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Fr.cent.

fmbrosius, S. archiep. Mediolan. Ex-

positio in Psalmum CXVIII. Manu-

scrit italien sur vélin, du XV e siècle,

in-fol. Avec une miniature. Maro-

quin rouge, dos et plats richement

décorés d'ornements à petits fers, au milieu l'écusson

d'un cardinal, peint en couleurs, tr. dor. (Reliure de

la fin du XVIe
siècle). (29237). 650.

—

Superbe manuscrit se composant de 126 ff., écriture uni-

forme, lettres semi-gothiques, rouge et noir, sur 2 col.

Au commencement une jolie miniature représentant S.

Ambroise écrivant, renfermée dans une initiale, 55X55 mm.
Une foule d'initiales peintes en rouge et bleu, au simple

trait, parsemées dans le texte.

Ce beau manuscrit fort bien conservé est revêtu d'une

magnifique reliure, parfaitement bien conservée, sauf le fond

du dos restauré.

Le texte très correcte est sans doute copié sur un des

meilleurs Mss. anciens. Voir l'article du prof. A. Tenneroni,

dans La Bibliofilia, année ou vol. X, 190S-9, pp. 156-137.

Voir les fac-similés aux pp. 4 et 5.

2. Ambrosius, S. Exameron. Manuscrit sur vélin, exé-

cuté en Italie en 1446, in-8. Avec une miniature

faisant corps d'une bordure et 7 jolies initiales ornem.
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N.o i _ Ambrosius (S.) In Psalmum David C.W'III. (Reliure).
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enluminées. Ais de bois rec. de veau est., ornements

de nœud, avec 2 fermoirs en bronze (anc. rel. véni-

tienne, dos refait). (29258). 500.

—

Joli manuscrit, écrit sur 233 ff. en lettres semi-gothiques,

d'une grande netteté, en rouge et noir.

Au début une jolie bordure de feuillage et fleurs, en haut

le monogramme du Christ surmonté d'une couronne, en bas

des armoiries ; dans l'initiale la belle figure, en buste, de S.

Ambroise. En dehors des 7 initiales, assez grandes, ornées de

rinceaux, on remarque quelques petits décors sur les marges,

comme des fleurons et une bandière.

A la fin on lit : M" cccc" oclvj . die xxvi" explet'è hic codex.

|

(il suit, écrit au rebours :). 1446. antoniuf criueluf fcripii T.

Très bonne conservation, les marges du vélin souple et

blanc très larges. La première impression de cet ouvrage fut

donnée vers 1477 par Joli. Guldenschaff à Cologne. La pré-

sente transcription est très correcte et doit sans doute être

faite sur un des anciens textes originaux. Voir l'article du

prof, A. Tenneroni dans La Bibliofilia, année et vol. X,

190S-9, pp. 135-136.

Voir le fac-similé à la page 7.

3. Antiphonarium. Manuscrit sur vélin, exécuté en

Italie au XY'' siècle, in-fol. impér. Avec 2 bordures

renfermant 2 grandes miniatures à personnages, 1

2

grandes initiales à personnages, 163 initiales ornées

dont 13 de grande dimension, le tout superbement

peint en couleurs et rehaussé d'or. Musique notée.

Ais de bois rec. de peau ; les plats ornés tout au-

tour de plaques en bronze cis. avec des clous (anc.

rel.) (29909). 8000.—

Manuscrit de premier ordre par les superbes miniatures

dont il est décoré. 11 se compose de 121 ff. ch. en bas; écri-

ture en gros car. goth., rouge et noir, très uniforme.

L'encadrement du recto du f. 1, est formé de rinceaux,

de Meurs et de vases et mesure 550X3S7 mm., il renferme une

splendide miniature (initiale) représentant le Christ apparaissant

aux apôtres naufrageants, sur la rive du lac de Tibériade.

Ce beau tableau mesure 175X180 mm. Le bas de l'enca-

drement est occupé par le buste du Christ dans une gloire,

sur un fond azur de différentes nuances d'un très heureux effet.

F. 41 v° est décoré d'une bordure de rinceaux et de fleurs,

à 3 côtés, en haut une très belle miniature (initiale), S. Bé-
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noît sous une arcade, au fond un paysage, 1S5X1S5 mm., au-

dessous un Bénédictin agenouillé priant. Le miniaturiste a

voulu probablement se représenter lui-même sous cette figure
;
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initiales historiées, f'>rt remarquables repré-
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sentent — i : le Christ portant la Croix, 100X100 mm. —
2: la Présentation au temple, 105 ,105 mm. — 3 : un Saint

avec un livre et une palme, 97X97 mm. — 4 : S. Grégoire

pape, 110X110 mm. — 5: l'Annonciation, 130X130 mm.
— 6 : S. Jean-Baptiste dans un paysage, I75/N i75 mm. —
7: S. Pierre, 125X125 mm. — 8 : S. Paul, 103X103 mm. —
9 : la Vierge et S. Jean, 100X107 mm. — 10 : une Sainte

portant le ciboire et un livre, 102X100 — 11 : S. Pierre,

100X100 mm. — 12 : la Vierge avec l'Enfant noXno mm.
Parmi ces initiales il faut remarquer surtout celles qui por-

tent les nos. 1. 2. 4. 5. 7. 9. et 12. La sixième est exception-

nelle par sa grandeur 175X175 mm., la plupart sont aussi or-

nées de beaux rinceaux s'étendant dans les marges. Toutes les

autres initiales ornementales sont aussi très délicatement mi-

niaturées et 13 d'entre elles se distinguent par leur grandeur

qui varie de 90 à 100X90 à 100 mm.
Le vélin est blanc et à larges marges, l'état de conservation

d'une fraîcheur surprenante. Les couleurs et l'or brillent d'un

vif éclat.

Voir la planche XXXIV.

4. Antiphonariutn. Manuscrit sur vélin, du commen-

cement du XV siècle, exécuté en Italie, (probable-

ment à Vérone vers 1425), in-fol. impér. Avec 3

grandes figures comprises dans des initiales et 49

grandes initiales ornées, peintes en couleurs et re-

haussées d'or, de plus une foule d'initiales avec

arabesques peintes en rouge et bleu. Musique no-

tée. Ais de bois rec. de peau, les plats ornés

tout autour de plaques en bronze cis. et de clous

(anc. rel.) (3073g). 2000.—

Manuscrit formé de 154 ff., écriture en gros car. goth.,

rouge et noir, réglé. Les miniatures représentent — 1 : le roi

David à genoux, priant dans un paysage, 200X180 mm., des

rinceaux servent d'encadrement pour cette page — 2 : l'Etable

de Bethléem, 125 120 mm. — 3 : les Rois Mages, I35X I2 5 mm.
Manuscrit à grandes marges et bien conservé.

Voir les planches XXXV et XXXVL

5. Antoninus, S., archiep. Florent. Confessionale corn-

pendioso. — Le Constituzioni degli Eremiti di S. Giro-

lamo fatte a Padova l'a. 1444. Manuscrits italiens

du XV siècle, le premier sur vélin, le second sur

Librairie ancienne Léo S. OIschki - Florence, Lungarno Acciaioli, 4.
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papier, 111-4. Rel. en 1 vol. ais de bois rec. de veau

orn. à fr., avec des clous. (201g 1). 300.

—

Antoninus. Manuscrit sur vélin souple, écrit sur 73 ff. en

lettres semi-goth., rouge et noir. Au début on remarque une

jolie bordure de fleurs et d'arabesques et une belle initiale

renfermant la figure du Saint, sur fond d'or. Un écusson a

été découpé du bas de la bordure.

Constituzioni. Manuscrit sur papier, de 36 ff., lettres gotli.,

rouge et noir.

Voir l'article du prof. A. Tenneroni, relatif à ces 2 Mss.,

dans La Bibliofilia, année ou vol. X, 190S-9, pp. 13S-142.

Bonne conservation sauf une dizaine de ff. du premier Ms.

remargés dans le bas.

Voir le fac-similé à la p. 10.

6. Ausmo, Nicolaus de. Supplementum seu summa
Pisanella. Manuscrit sur vélin, exécuté en Italie,

l'an 1472, in-fol. Avec une bordure, une initiale hi-

storiée et 33 initiales ornem. miniaturées. Ais de

bois rec. de veau est. (anc. rel. vénitienne, dos

refait). (291 16). 2500.

—

Beau Manuscrit de 227 ff., écriture régulière, mince et

serrée, en lettres goth., sur 2 col., 5S à 62 lignes. Au début

une jolie bordure à rinceaux et fleurs, où est comprise dans

une initiale la figure de S. François recevant les stigmes. Dans
la partie inférieure de l'encadrement une couronne verte avec

le monogramme du Christ. Les initiales sont d'une ornemen-
tation simple et de différente grandeur. Le manuscrit est ru-

brique en rouge et bleu et contient une quantité de lettrines

ornées d'arabesques.

A la fin on lit : Expletû eft hoc opus fupplemëti per me
|

fratrem thimoteu; de fcledo ordïs fera-
|

phici francifci pro-

fefibrem, 20 novembris
| 1472....

Très bonne conservation, vélin blanc et à grandes marges.

Voir la planche IL

7. Biblia latine. Manuscrit sur vélin de la première

moitié du XIII e
siècle, in-fol. Avec 131 initiales et

66 pièces ornementales miniaturées et une foule

d'autres petites initiales tirées en rouge et bleu.

Ais de bois rec. de mar. rouge, fil. et encadr. (rel.

du XVIIU
siècle). (307S7). 25000.

—

Superbe Manuscrit, formé de 503 ff., très belle écriture

gothique, uniforme et d'une netteté extraordinaire, en rouge

Librairie ancienne Léo S. Olschki - Florence, Lungarno Acciaioli, 4.
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et noir, sur 2 col. à 51 lignes. Le texte est précédé de la

« Epistola S. Hieronymi ad Paulinum » et du « Prologus S.

«*£ • " - -m?

W

-*< '*- ~^ _ m&
iLorncnc.-iolaJrircfli^nijIcdc'rn.'lntfdtDciocr'pcnnio

fo coc brciicrno/rpunlc.îinrnfT.rlcricr.idqiKnîcB
le cDnferràno p.-irtv pnm.l.

""
,lC)' J -

O'no m.incto.iri Ha nr.ircîi

toCiiKpufirtni îejualnmpii
Ifccno coe cri d-unoperlcr:in
iico coTnotfacc.cl plalmithi-

LTyn «-litiliroii çe>c ctiairon di

i
;
pccald! dc.-fltriu fôrKMcori

,; rêfKKi.&tfcriimiiocla iqui
: j"i tionc Coc veevi c.ition c Kl tri
'

z ï4d coTi?inioiic Nclquw! .icfr

f pei'<3> iHûlucontriroîi mené'
1 bene. crfiitficieiitemêh: ne/ ail

dueddcconfxn'ioiie ctpconfàjnaTiiâc.moiiifecîe
Ll çrà de idio mojrt) otfènd.mdo. AA.-i aevcbe 1 côfvlfô

nflciini.iiicbano ctrcbccvniidei.uio ÂilicT.!ih.!ire

tï quelle c"be .îdelhufionc (cwerdealtrin et-obtenie

no quelle rfedice fond f)ii^ ;;!h no nci deercto de peut
tciici.i dnhnchonc Ilvr.i cJpinilopSiio'coeSpi.iid.ifë

bene cl uidtcc fptritnaled? cofï tomo ef n<ni b.i cbi»ie'f"jRj

fô pcc.ldûdenCqvitl/1 ciilî cf nonmancbdeldono de *
^

Icieiitia.fca nidiciarM p«Jtvihiqreih> îecjmcic.ëbqiie! '-.

lo eJiemcnepei m.iiic.'idiudic.irc là pia décerner acfo

c\ia cldilufxnrv mqwfitcRC erfubtiIcTecercKiirDie f.-jm.-i

etathïtitiîiciitv domandidel pénitente quelle rollèlci

qn.-i! !u[ fbsfî ptrutiifoiiii noiebe ocnilitirc.Siiertit:

mire adeiiio.'iih-.-i cl prtiàto doctorc (ce |lii giifi-

qnal dicbtno e-flei- nel buemo confulfoic <^ pi
cbe Uibi.i l.KMichjît.i c t-porer h i compétente de potvvc
abliliiei-e (j^fteci ijvd^iniZcbevKibia fil fficicticcfcien
ci.! cereb. 1 quel!» <L 4-erao dîd tàr.i dilio-enti. îqm: ".

tionr coediiri.indedeipecr.idi } *Si7 narro al primo ct> -*fr' .L
labia

1

.iiiclt)jiwdede.-iiidirelcconfT.rticine!è mlèi di&jjBg?***-
oidinede^diç.(ec;ioiiC!.inier!n.'de.iitTlordincdinie' \yi
dicaiiti.C pntn<i ede bcfogrio S> tu huit» licencia fop .•>

' x rHB.»A-.
qmfVo d.unioptarie-oe niofiipejTreinonrolanfeteaîe -'.''''''„,. ,fr J ^Sj

N.° 5. — Antoninus (S.) // Confcssionale compendioso.

Hieronymi super Pentateuchum ». La table des noms pro-

pres embrasse les 37 derniers ff. du Ms. et est écrite sur

3 col.

Librairie ancienne Léo S. Olschki - Florence, Lungarno Acciaioli, 4.



Planche III.

1 8 H
|

% g 8 g-l

^

' S & £&

Si b | s E
o c «a t

la g §•£

&•*§!* O r. ô ~

= a i g à

P ^ £ B L 1

| H
g |

!Hj!lJ-Si

r-





Planche IV.

1

ris rti;

- X Ç» 13 &.«-

s S. s c C~

t c E ^ ~ •-

3 ^ ç r: %. *-

» *? ^jk

IH* tllli

6
«s

g
I
l

«
»

i

! 83

i § 2 "g

.

S S'-
il
e *_
^* c <

c & «

05





l'i ANCHE \

«*#«

Jp-lSfi

uMîl'WKilfJL

r i?^&lfi.
,

*îff§i|T5
,

iT^3 il S ~ ,

?tf>%i,â E5'i 3 |3 E*c &•§

gS-'S-j

' —---te

- ^ C K F

S*liliilîiiill
riiïlîifiljl

S.

S

i!
f

''i - = i
ri f

2=*îfi
>li 1 3 I s

fc 5IrftSa
i I § g I s ?
E t.

* I s ? I i

- - - i:

If»

5>*!W>*? gMIM î!s«lilllpi
felïlljfllfeîl^pïlbïl

nii«ïiJÊïif.iif|.îfîîii
; 6 ItlS-tS 11

<

x;





— ii — Fr.cent.

Les magnifiques miniatures, de différente grandeur, sous

la forme d'initiales ou de pièces ornementales, sont exécu-

tées dans l'austère style roman, elles se composent de rin-

ceaux et d'entrelacs, et sont pour la plupart animées par

des tètes ou des bustes d'hommes et de femmes, ou bien

par des tètes de chiens. On y voit aussi des grotesques

ou des êtres fabuleux d'une invention surprenante. En quel-

ques cas il y a de véritables petites scènes avec un et

plusieurs personnages, nous relevons: le roi David jouant de

la harpe, 2 religieux célébrant un office, le Christ avec 2

apôtres, le Christ au jugement dernier. Une certaine partie

des initiales étend leurs ornements dans les marges mêmes
et finit par des grotesques. Le coloris a conservé toute sa

fraîcheur originale et l'or est luisant.

On remarque d'innombrables petites initiales ornées de fili-

granes, peintes en rouge et noir, dont les traits s'étendent

dans les marges.

Ce beau Ms. d'une conservation admirable, écrit sur beau

vélin souple à grandes marges, provient de la famille Mi-

nutoli Tegrimi di Lucques et fut certainement exécuté pour

un personnage de haut rang.

Voir les planches III et IV.

s
- Biblia latine. Manuscrit sur vélin, de la fin du

XIII" siècle, pet. in-4. Avec 5b' initiales historiées,

79 autres ornées, peintes en couleurs et rehaussées

d'or. Veau, tr. dor. (rel. raccomm.) (32213). 6000.

—

Manuscrit sur vélin souple et blanc de 4S6 îï. , écriture

mince en caractères goth., d'une grande régularité et netteté,

sur 2 col., à 43 lignes, rouge et noir, réglé.

Les 58 petites miniatures comprises dans des initiales de

différente grandeur, représentent pour la plupart des figures

de saints, d'évêques, etc. et quelques scènes de l'histoire

sainte. Malgré l'exiguïté de l'espace il s'y trouve quelquefois

des groupements de 3 à 5 personnages, tous très bien di-

stinctes et d'une expression noble. Ces initiales comme les

autres ornées, également de dimensions variées, se composent

de rinceaux et d'entrelacs, bien dessinées dans le style austère

de l'époque, 62 d'elles ont des prolongements qui s'étendent

plus ou moins dans la marge. Une multitude de petites ini-

tiales illustre le texte, elles sont peintes en rouge et bleu,

avec de longues arabesques.

Magnifique Spécimen d'un Manuscrit enluminé (le la fin du

XIII siècle. Il est très grand de marges et parfaitement

bien conservé, le coloris est vif.

Voir la planche V.

Librairie ancienne Léo S. Olschki Florence, Lungarno Acciaioli, 4.
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g. Biblia latine. Manuscrit sur vélin du XIIIe
siècle,

pet. in-8. Avec 66 petites miniatures comprises dans

des initiales, autant autres initiales ornem. et un

nombre infini d'initiales tirées en rouge et bleu. Veau

brun, plats et dos ornés à froid, avec une belle boîte

en veau brun, doublée de tabis. (29193). 5000.

—

Beau manuscrit formé de 660 ff, , sur vélin fin et très souple,

écriture gothique régulière, fine et serrée, sur 2 colonnes,

49 lignes, rouge et noir. Les petites miniatures de différente

grandeur, ai, 2 ou 3 personnages, sont bien exécutées,

malgré l'exiguïté de l'espace. On voit en outre une foule

d'initiales peintes en rouge et bleu avec des arabesques se

prolongeant dans la marge.

Le manuscrit est fort bien conservé et grand de marges,

il est précédé de 10 ff. sur papier, remplis de notes relatives

aux livres de Mosé. Il manque quelques ff. au début. Belle

et forte reliure moderne.

Voir la planche VI.

10. Breviarium Andegavense. Manuscrit sur vélin,

exécuté en France vers 1450, in-8. Avec 34 bor-

dures à 2, 3, et 4 côtés et beaucoup d'initiales or-

nées dont plusieurs grandes, le tout peint en cou-

leurs et rehaussé d'or. Mar. rouge, riches enca-

drements dor. sur les plats, dos orné, dent, intér.,

les gardes en soie bleue, tr. dor., soies (superbe

reliure). Derome (31288). 4000.

—

Très beau et riche Bréviaire d'Anjou, manuscrit com-

posé de 660 ff. dont 4 blancs, écriture gothique, très uniforme,

en rouge et noir, sur 2 col. Un joli titre, ajouté plus tard,

dessiné à la plume sur vélin, porte : « Breuiarium Andega-

uense Manuscriptum. Ce frontispice ajouté à ce Bréviaire,

en 1792, est du dessin de M. Girault A. ». Les bordures,

dont 12 à 4 côtés, sont formées de rinceaux et de fleurs,

d'un très vif éclat. Les initiales où une partie est peinte

en rouge et bleu, sont toutes ornées d'arabesques ; celles

comprises dans les bordures sont plus grandes et plus riche-

ment décorées.

Conservation parfaite sauf de légères piqûres sans impor-

tance, au commencement du manuscrit. Le beau vélin souple

a les marges exceptionnellement larges. Timbre de bibliothèque

au premier et au dernier f. La riche reliure du XVIII e siècle

(Derome) est parfaitement bien conservée.

Voir les 3 fac-similés aux pp. 13, 14 et 15.

Librairie ancienne Léo S. Olschki - Florence, Lungarno Acciaioli, 4.
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_*

1 1 . Breviarium Franciscanum. Psalterium. Hymna et

Officia. Manuscrit sur vélin, exécute en Italie dans

la seconde moitié du XV" siècle, in-4. Avec 2 su-

Jm&^ -

Jncoftfplor Aùbeer
pi)Ct>tC<gp.*C.Ut \nc

S>nut$n\t
rtrgims

fmuceurcônetfiur
nittl n tTrjntis t fum s

UMnHinucnrmt

Èjrnnucttx foriitoi'

(r-Lv.ïMcHotHôpb»"''
nbjaun meure nt(f
frrommgiauwtr
ttlfnimuueiiMUtè
faUniuutriOMOtit»
pabue.pcnUum
ttmptwplHutintu
umitotHlcfigrumC

.

fidtuuuistuihùc
ur himnii imaôfmr,

morne orfoimOip
aiwtï.r oietunn
nos d rcmas imtulœ
ubloUicrccfifompr
îxttKmflctfnuoe

tnrUmticnim&r
$ptù)«r jwpctf0ïr

nbt Uni bûoirtvDuc .,

iuiu<miGiirmo,ttvc
numiManrpjcfcé\
(a 1 trto t)i pmnditom
OtubaetTQitaeîènu
rmiiaonimÂâucctu
RiuiiitiTcmt Comte co:u

tft Itl f« tfS O!«H8.«*<fut0Ct

CtUltlU« HtWlK(U|6« (H

(tmnçogic Cm* Un<pldt
biiHraaBT«ntt,UQ£8Ctr

il dixsintmm\\ptmet
! rtrOibmifiUi6*ç.«a»;p«

Jertuoùpuobïpioicr
Vf uiu Mi:nu:Hfuime

i.totiiKabfoum rtnf
mecnapirutiecimn
mm\ti>ire.«u*omcw>

;«#»«« npifntm:
')., (jèOHcf«u|)Um
? noue plnmni6.*\»c
r
m«m uobïembue,

Â cuemcou» fcmpjtcr
tuucourrtK.p.oto
WÊfâtA uobienè^tfc

'WwiAtxxm optt f-r.fo
< îcnmmcc û,l<mau:W
«% jwttonmififub

N.° 10. — Breviarium Andegavense.

perbes bordures, 74 petites initiales historiées, 15

petites initiales ornées et 43 motifs en bas des pa-

ges, le tout miniature par Francesco Antonio del
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Breviarîum Andegavense.
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Cherico. De plus une quantité de lettrines de diverse

dimension, avec des rinceaux, peintes en rouge et

bleu. Veau marb. avec 7 coins et 2 milieux en bronze,

2 fermoirs. (30788). 20.000.

—

Manuscrit d'une beauté et d'une richesse exceptionnelles.

Il se compose de 499 ff. , sur vélin très souple et à grandes

marges, écriture gothique très uniforme et bien lisible, en

rouge et noir, 2 col. à 34 lignes

Les ff. 1-6 contiennent le Calendrier. F. 7 r°: INcipit ordo

breuiarij fr.
|
truz minoip fecûdu; cô-

|
fuetudinez romane eu-

|

rie Cette page est encadrée d'une riche bordure formée d'or-

nements, de rinceaux, de fleurs, d'oiseaux, de génies etc. Aux
extrémités et au milieu on voit 7 médaillons avec des scènes

de la vie de S. François, et dans le bas les armoiries d'un

évêque.

Le Psautier commence au r° du f. 201: INcipit pfalterium.

vm
|
nus ifte filicet La page est encadrée d'une semblable

bordure, renfermant 2 petites miniatures. F. 284 v° les Hymnes

et Offices, par lesquels se termine le manuscrit.

Les 74 initiales historiées mesurent 23X23 à 26 mm. chacune.

Sur un espace si limité l'artiste a représenté des scènes de

la Bible ou de la vie des martyrs, avec plusieurs personna-

ges, tous très finement exécutés. L'expression des figures, le

dessin artistique, le coloris délicat et vif démontrent l'infa-

tigable fantaisie du maître. Les motifs de décoration, en bas

des pages, sont formés de rinceaux, de fleurs, d'oiseaux et

d'autres animaux, ils sont d'un style gracieux et très variés

et présentent au milieu une banderole avec une légende. Les

innombrables lettrines, parsemées dans le texte, sont ornées

d'arabesques et de rinceaux, en rouge et bleu.

Avant la floraison de l'école d'Attavante, Francesco d'An-

tonio del Cherico était le premier représentant de l'art de la

miniature à Florence. Son art dérive en ligne directe de Fra

Angelo dont il possède toute la suavité dans la couleur et toute

la délicatesse dans la touche. C'était un artiste d'une activité

extraordinaire ; il exécuta, par exemple, le merveilleux Livre

d'heures de Laurent le Magnifique et l'Aristote de la Biblio-

thèque Laurentienne. Voyez l'intéressant article de Paolo

D'Ancona dans la Revue « La Bibliofilia » X e année, livr. 2-3,

1908, pp. 45-48.

Ce magnifique manuscrit est d'une fraîcheur exceptionnelle

et les marges ne font que rehausser sa beauté.

Voir la planche XXXVII.

12. Breviarium Romanum. Manuscrit sur vélin, exécuté

en Italie au commencement du XVe
siècle, in-8.

Librairie ancienne Léo S. Olschki - Florence, Lungarno Acciaioli, 4.
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N." 12. — Breviarium Romamtm.
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|»m* fur rufcilûgniftc
u.î iercfnîr £rcimf otufl
nurii. C:<ino.
>fu6 q«£ii nu' bn

fbînlci mine, fem,
noue, phe.injplifîa*. r
bue n'ob crej (nuance
ri-ciMtcfpicc.nccIcthf!

triioc feint p.irncipjo
onc jr/Huf. |>.?irini.ïr

^n uinir.l\cgi q rccop.1

N.° I2. — Breviarium Romanum.

Avec 3 bordures à rieurs et rinceaux, 82 petites

initiales à personnages et 34 initiales ornées, le

tout peint en couleurs et rehaussé d'or. Ais de

bois rec. de veau est. (dos refait, anc. rel.). (30790). 5000.
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.ipui'nn
.1111. ac

.

.ii'ir-?rcf

. îonr.Tt»

f«:pnia.oie

ccnon.i jcdTcmtî.iccipi.l.

v r.irir ff
l.nitnno pfee

ro tinfïiis c îniftroLim..,.

rViiTiebsJiitrcrbibrt- fl

N.° 12. — Breviarium h'nmanum.

Beau manuscrit composé de 504 fi*., sur vélin tris souple

et à grandes marges, belle écriture gothique, très bien lisible

et uniforme, en rouge et noir, sur 2 colonnes.

Les S2 jolies initiales historiées représentent des portraits
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en buste de personnages de l'histoire sainte
;
quelquefois on

y voit aussi de petites scènes avec plusieurs personnages,

telles que la Nativité, la Descente du Saint Esprit, l'Annon-

ciation aux Bergers, le Massacre des Innocents, etc. Malgré

l'exiguïté de l'espace les figures sont d'une grande finesse. Le

tout est délicatement peint en couleurs et rehaussé d'or. En
dehors des initiales histor. et ornées, toutes accompagnées de

rinceaux qui se prolongent dans les marges, on remarque une

foule innombrable de petites initiales tirées en rouge et bleu,

et joliment ornées.

Conservation parfaite, sauf un petit trou de vers traversant

les premiers fï.

Voir les 3 fac-similés aux pp. 17, iS et 19.

13. Catherina, S., de Senis. Legenda. Manuscrit sur

vélin, exécuté en Italie vers 1461, in-fol. Avec une

superbe bordure et 50 initiales ornement, miniatu-

rées. Cuir de Russie, fil. et compart. à froid, tr.

dor. et cis. (30433). 15000.

—

Magnifique Manuscrit formé de 236 ff. dont 1 blanc, sur

vélin à larges marges et très blanc, belle écriture uniforme,

lettres latines, 2S lignes par page.

Les S premiers ff. sont occupés par la Bulle du pape Pie

II relative à la canonisation de S. Catherine de Sienne, qui

est datée de Rome 1461, tertio kal. Julii. F. 9 est blanc. Les

ff. 10 à 21 r° renferment 2 prologues, tandisque le texte dé-

bute au v° du f. 21 : INCIPIT PRIMA PARS LEGENDAE
|
SOPRADICTE BEATE KATERINE

|
. Au v» du dernier

f. on lit : AMEN.
[

Iacobuf Machariuf Venetuf. Scripfit.
|

La superbe bordure qui encadre le r° du f. 10, est com-

posée d'entrelacs d'un très beau style, elle est animée par

des oiseaux et des anges ; en bas on remarque les armoiries

du duc de Mantoue, de la maison Gonzaga, et le nom de

l'artiste India fecit. Parmi les initiales, exécutées dans la

même manière, nous comptons 17 petites, 2S de grandeur

moyenne et 5 très grandes. Toutes ces miniatures sont d'une

facture irréprochable, les couleurs très vives et fraîches et l'or

luisant.

La conservation du Manuscrit est la meilleure qu'on pour-

rait désirer ; tant l'écriture et les miniatures, quant le vélin

ont conservé toute leur beauté et fraîcheur originales.

Voir la planche I.

1 4. Cicero, M. T. Officia, Paradoxa, Laelius, Cato Major,

Somnium Scipionis. Manuscrit sur vélin, exécuté
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en Italie vers la fin du XVe siècle, in-fol. Avec une

belle bordure histor. et 6 initiales ornem. peintes en

couleurs et rehaussées d'or. Cuir de Russie, fil.,

tr. dor. (29080). 2750.

—

Superbe Ms. de 128 ff., sur beau vélin souple, à grandes

marges, écriture très régulière et belle en lettres cursives,

2S lignes, en rouge et noir, les initiales en bleu, réglé.

Au début il se trouve une belle bordure à 3 côtés, compo-

sée de rinceaux, fleurs, oiseaux, putti ; une fort jolie initiale

en fait corps, elle représente le buste de Cicéron couronné.

Les grandes initiales rehaussées d'or sont peintes sur des

fonds rouge, bleu et vert, décorés de filigranes.

Excellente conservation, d'une fraîcheur surprenante. Avec

Ex libris Alfred Higgins, F. S. A.

Voir la planche VII.

15-Diogenes LaertillS. Vitae atque sententiae eorum

qui in philosophia claruerunt (latine). Manuscrit

italien sur vélin, de la seconde moitié du XV e siècle,

in-fol. Avec une belle bordure ornem. et Si initiales

ornem. de différente grandeur miniaturées. Veau

fauve, encadr. à fr., tr. dor. (rel. du XIX" siècle,

les tranches anciennes). (29081). 1600.—

Beau Manuscrit de 240 ff. , écriture semi-gothique, belle et

uniforme, 2S lignes à la page.

Les 3 premières pages renferment la dédicace : CLariffimo

ac optimo uiro Cofmo de medicif Amb
|
broiiuf (sic) in do-

mino aeternam falutem.
|

Au début une belle bordure formée d'entrelacs et de fleurs,

dans le bas des armoiries. On compte parmi les initiales

2 grandes, 9 de grandeur moyenne et 69 petites. Celles-ci sont

peintes en bleu et blanc et rehaussées d'or, tandisque les

autres sont plus riches et peintes en différentes couleurs et

or, d'une exécution soignée et dans le même style que la

bordure.

Il y a des piqûres au début et dans la dernière partie du

Ms. La conservation d'ailleurs est très bonne, le vélin à gran-

des marges.

Il provient de la collection Phillipps dont il porte le

n.° 9464.

Voir le fac-similé à la pag. 21.

1 6. Djami. Le Roman de Yousouf et Zouleïkha, en vers

persans. Manuscrit persan sur papier, du XVIe
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Fr.cent.

"
'

1
*

ï*S>f>H

Jr

— Djami, Yousouf et Zoulfïkha.

siècle, in-8. Avec 2 superbes bordures, 1 bel eu-tête et

16 miniatures. Reliure originale laquée avec fleurs

peintes sur les plats et l'intérieur (le dos refait).

(301 21). 1000.
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Manuscrit de 143 ff., belle écriture très uniforme, en rouge

et noir, 2 col. et 15 lignes. Chaque page encadrée de filets

noires et or.

1

f&ÂJi*?JJj;J>CA W7, j-s

h<iO lj>-'^J>v-1

1
' * j , A

ï .- .- 1 "jTjl.* * 2

!

*-'« & #. ** &

N." ifi. — Djami. Yousouf et Zouleïkha.

Au début 2 superbes bordures du plus beau style, com-

posées de feuillages et de fleurs peints en or, rouge et bleu

avec une délicatesse exquise. Autant bel est l'en-tête, où sur

un fond d'or se détachent des fleurs et des ornements

peints en rouge et bleu, c'est une superbe pièce décorative,

75X65 mm.
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Les 16 miniatures, qui ne sont pas rehaussées d'or, me-

surent pour la plupart de 58 à 68 mm. et ont pour sujet les

principaux épisodes de l'intrigue amoureuse. Les scènes sont

fi ' - / "' J7 '"' > • r1
. !

N.° 16. — DjAMJ. Yousouf et Zouh-ïkha.

représentées sur des fonds d'intérieurs ou de jolis paysaj

et se font remarquer par les costumes variés et l'éclat du co-

loris. Il y a des tableaux où figurent 5, 6, 7, 10 et 14 per-

sonnages, des chevaliers à cheval, des danseuses avec des

tambourins. Fort gracieuse est la figure représentant un pa-

steur avec ses brebis dans un paysage. Signalons aussi la

figure n" 15 que nous reproduisons ici.
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t

N.n 17. — Buangeïia IV latine.

L
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L'une des figures est un peu fanée, d'ailleurs le Ms. est
fort bien conservé, comme la belle et caractéristique reliure
dont il est revêtu.

Voir les 3 fac-similés aux pp. 23, 24 et 25.

Evangelia IV latine. Manuscrit sur vélin, exécuté

HitWAV. <bà tVOtil ôCdW M VTHeVAV .

mecR :<?a;jiei

^/i.ç(T003: ft>Vi

fc<-:"i-^a

^>T:HUî:t»
1 abiukim. Abraham

cçemirr tCuc.iCuu: aurgtriu

- ucob.licolvurrgcnnrc mdi

^'ft-faurludir.urfgtnarr&i/

eczatn ded\utur:$ârts airf

rin>tn,£innn aurgtnuir aiain.ÀTnm aiirgen

amnudib-A.mniadibourgtn ruatcm. Iftalon o^nurr

CUnwn^.UirumAiir«renairt)00z.dcracfvili.Btcior.UTr

N.' 17. — Evangelia IV latine,

au X° siècle, in-fol. Avec 4 grandes initiales ornem.
et

i petites miniatures peintes en couleurs. Ais de bois

rec. de veau avec 8 petits clous de bronze. (30789). 8000.—

Manuscrit formé de 145 ff., sur vélin, très grand de marges,
écriture semi-gothique très régulière, en rouge et noir, 29
lignes à la page F. 1 r» : ITEM PROLOGYS BEAT] HIE-

ÀUt"
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RONIMI DE IIII° r EVAL'IOif
|

... F. 4 v° à f. 9 r occupés

par le « Canon concordantiae IV Evangeliorum » ont chaque

page divisée en 2 colonnes par 3 colonnes architectoniques,

CrrefiirrGja^ciiiscviiii7ran5. ttlmuirrecnc>nem

BitndjEa-Gtatoiifiocuisttiœlts.

£ !

;', NITIVM ClUlljpuiUlu.V:

li'.fioicfaipnaneft miÇxuyf^ix .€ cet

tcwM^lmnmaxm antf&ciftmuam

jf ciuirtvninlTriii.iînautn.'vcYcLin:

W^I-î.ldêrtc'ïvitncewumdtn.TEoaf&att

rfi" : lai-mtreuif.{T»rncr^wde(êrrotapwsitts

»
rin(1«nie»npxcjwr»m-.cr<gredifbtan'

KJ^. ^tumtfiiTA'htpnzibman'afnlto'riitfn

'flvipn^ftidltnirvnteainietî.a'iOTUpfthcû

jfe< 1 atoUunlvTsau5.frlocaflafA*iTjd fiUirihr

^^^v1d\K.A,\nu"iiûiùmhcàis.itonrfbrn^r

Ls- j ttie-yoft m^.amiftkniftrajAçiio^viBtitei

Hoe^cwTiçuTmGUa.unenan.'xini erasf

JSl? Ccptin.vii.umio^.iqtu- illeiierohtjjïuàbtr

Vp-' •; iiof^n'ilîv.tr1nvXiimdh«idu1nifilltS.tiCrar #v
fep ^ iauf.ui.i2.un*l' çfUiUt^elapostttifefrni

'

3 K«tiMieju^.»v8annid(îKndûifdc4<*îaV.

nu1ir.i
-
.viro5Ci.*UM"iVl'j.ifltuî\-jiU!ti colu

r > buiulciZ.'CiîktarrciiuVui.uu'tîa'inim^Mîiin.

i
j rtiun-tK^KnKioçciifdk-eiis. cnrffilniftra

£jy dilccai5.TiTnrcinuyLunii.trtlrniu (pS

3 l ^ J s)

N. n 17. — Evangclia IV latine,

les bases de plusieurs d'elles se terminant en grotesques.

F. 9 v» blanc. F. 10 r° : INCIPIT ARGVMENTVM SCD'M
MAT'HEVM.

|
Le texte proprement dit commence au v° du
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f. 12 : INITIVM SCI EVL'II SCD'M MAT'HEVM.
|
Le Ms.

finit au y" du dernier f., celui-ci d'une date plus récente, a

été joint plus tard.

Les grandes initiales ornementales sont très bien peintes

dans le sévère style roman du temps, la première renferme

V iS. — Evangelia armenice.

la ligure de S. Matthée. Les 4 petites ligures peintes sur la

marge, représentent les symboles des évangélistes, à l'excep-

tion de la première qui donne la figure de S. Matthée, toutes

sont renfermées en cadres ronds, de rinceaux.

Manuscrit fort intéressant, très bien conservé, et orné d'un
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nombre d'initiales peintes en rouge et bleu avec des ara-

besques.

Voir les 3 fac-similés aux pp. 26, 27 et 28.

N.° 18. — Evangelia armenice.

18. Evangelia armenice. Manuscrit arménien sur pa-

pier in-8. Avec 7 grandes miniatures et environ 200

initiales accompagnées de pièces décoratives, le tout

peint en couleurs. Mar. rouge, riches encadr. et mi-

lieux, ornements d'éventails, dos orné, avec 1 fermoir,

(reliure italienne du XVII siècle). (28439). 4°°-
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Manuscrit de 292 (T., écriture élégante et uniforme, en rouge

et noir, 2 col. et 19 lignes.

Trois des miniatures ont pour sujet la figure d'un évangé-

liste, peinte dans le style austère byzantin, pleine d'expres-

sion, sur un fond d'architecture. Les 4 autres miniatures re-

— Felicianus, Félix.

présentent des pièces décoratives exécutées dans le style

oriental et servent de frontispices. Le décor des initiales et

des pièces décoratives, celles-ci peintes dans les marges,

consiste en Heurs, rinceaux, oiseaux, et autres ornements.

Les couleurs employées sont le rouge, le bleu et le noir, et

un vert léger.
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Le Ms. est en bon état et grand de marges, le papier est

fort, mais une centaine de ff. est mouillé, sans que les mi-

niatures en aient d'ailleurs souffert.

Voir les 2 fac-similés aux pp. 29 et 30.

19. Felicianus, Félix. Rime e prose. Manuscrit italien

sur papier, de la fin du XV e et du début du XVIe

siècle, in-4. Avec une curieuse figure peinte en cou-

leurs. D. veau. (22536). 400.

—

Manuscrit de 125 ff., écrit par différents scribes, en lettres

goth., en rouge, vert et noir.

L'auteur, Felice Feliciano, vécut dans la seconde moitié

du XVe siècle, il était d'après Tiraboschi et Maffei « studioso

raccoglitore d'iscrizioni, trascrittore di codici, rimatore » et

fut pour cela surnommé « Antiquario ». Il s'occupa aussi de

l'alchymie.

Lé présent Ms. renferme ses poésies mêlées avec ses proses,

et toutes les deux mêlées avec celles d'autres auteurs nom-

més ou anonymes. On y remarque des Sonetti, Strambotti,

Stanze, Terzine et Prose.

M. le professeur C. Mazzi a consacré une étude approfondie

à ce manuscrit fort intéressant dans La Bibliofilia, année ou

vol. III, 1902, pp. 55—6S.

Voir à la p. 31 la reproduction de la curieuse figure qui

couvre la page entière.

20. Horae. Manuscrit sur vélin, exécuté en Flandre,

au XVe siècle, pet. in-8. Avec 9 bordures renfer-

mant 9 initiales miniaturées. Ais de bois rec. de

velours pourpre, 2 fermoirs en bronze (anc. rel.)

(27713)- 500.—

Joli manuscrit de 130 ff. , dont les 6 premiers pour le Ca-

lendrier, écrit en car. goth. de différente grosseur, en rouge

et en noir. Les titres des différentes parties sont en hollan-

dais. Les bordures, ornées de rinceaux, de fleurs et de fruits,

renferment des initiales ornées. Le texte est rubrique en

rouge et noir et il s'y trouve en outre un nombre de jolies

initiales ornées, peintes en rouge et bleu, avec des rinceaux

se prolongeant dans les marges. Dans la dernière bordure

est comprise une jolie figure de jeune moine, à genoux, psal-

modiant.

Bonne conservation, sauf quelques traces d'usage. Larges

marges.

Voir les 2 fac-similés aux pp. t,3 et 34-
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i-Horae. Manuscrit de l'école flamande du XV siè-

cle, sur vélin, pet. in-8. Avec 1 2 belles miniatures

encadrées de bordures, 1 7 autres bordures, 1

7

grandes initiales ornées et histor. peintes en cou-

f. o ?: 1o-^
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X." 20. — Horae.

leurs et rehaussées d'or. Mai", rouge, encadr. et entrelacs

en couleurs sur les plats, dos orné, tr. dor. (anc. rel.)

Avec un étui en velours rouge. (32198). 10.000.

Superbe manuscrit de 195 ff., sur vélin très souple et blanc,

écriture gothique, régulière, en rouge et noir, réglé.

Les 12 miniatures, renfermées dans des bordures, mesurent
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90X65 mm., leur exécution est très soignée, et malgré l'e-

space limité tous les détails sont rendus avec grande fidélité.

Elles ont pour sujets, — 1 : les Saintes Femmes au pied

de la Croix ;
— 2 : la Descente du Saint Esprit ;

— 3 : la

Salutation Angélique; — 4: l'Annonciation; — 5 : la Visita-

tmhafc

ïïWm&O i& if
*

U$iUit Un

nuiCn

—> *

N.° 20. — Horac.

tion ;
— 6 : les Rois Mages ;

— 7 : la Circoncision ;
— S : le

Massacre des Innocents ;
— 9 ; la Fuite en Egypte; — 10: le

Couronnement de la Vierge ;
— 11 : le Roi David psalmodiant

à l'Eternel ;
— 12 : le Christ resuscitant Lazare. — Les scènes

sont représentées sur des fonds d'intérieurs ou de paysages,

admirables de perspective.
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Les jolies bordures se composent de fleurs, fruits, papil-

lons et autres insectes, oiseaux et grotesques, peints en cou-

leurs vives sur un fond d'or mat. On trouve dans le texte une

foule de lettrines peintes en or sur fond rouge.

Ce beau manuscrit est d'une conservation irréprochable,

avec grandes marges. La riche reliure du temps est parfaite-

ment bien conservée.

Voir la planche VIII.

Horae. Manuscrit sur vélin, de l'école flamande de

la fin du XY^ siècle, pet. in-8. A,vec 8 grandes figu-

res dont i en grisaille, comprises dans des bordures,

13 petites figures en grisaille, i bordure, 7 listels,

et une foule d'initiales ornées, de différentes dimen-

sions, le tout peint en couleurs et rehaussé d'or.

Mar. rouge révêtu de velours pourpre avec des

ornements brodés en or, tr. dor. (anc. rel.). Avec un

étui en maroquin violet. (31351). 15.000.

—

Magnifique manuscrit formé de 144 \ï. dont 3 blancs, écri-

ture semi-gothique, en rouge et noir, 16 lignes à la page.

Les grandes figures ont pour sujets — 1 : S. Jean à l'île

de Pathmos. — 2 : S. fean et Marie aux pieds du Crucifié.

— 3 : la Descente du S. Esprit. — 4:1' Annonciation. —
5: la Vierge pleurant le Christ. — 6: le roi David en prières.

— 7 : la Vierge et l'Enfant. — 8: la Mort.

Le premier et le troisième sujet sont en grisaille et d'une

exécution très soignée. Les jolies bordures et listels, for-

mes de Heurs, de fruits, d'insectes et d'oiseaux se détachent

sur un fond d'or mat. Les 13 petites grisailles sur fond bleu,

enchâssées dans un cadre gothique d'or et placées dans la

marge latérale, représentent ss. Michel, Jean-Baptiste, Pierre

et Paul, Christophe. Sebastien, Adrien, Antoine, Nicolas,

Quentin, Marie-Madeleine, Barbe, les 5 Saints et les 5 Vier-

ges recommandés par l'Eglise. Le tout est exécuté avec grande

finesse et dans un petit espace (30 15 mm.).

Les [2 premiers ff. renferment le Calendrier qui est suivi d'un

rit en français « Senfuiuent les trois vérité
1
que a fait el

compote mettre ie-
|

hall gerfon iadis chancelier de
|

paris... »

;ervation parfaite, beau vélin souple, larges marges.

Charmante reliure du temps brodée en or par une dame ita-

lienne.

Livre d'heures absolument exceptionnel sous tous les rap-

port ;. 1 di u\ -i.indes et tn ize pi titi s grisailles sont d'une

grande valeur artistique d'autant plus qui l'on n'en ren-

contre d'analogues que très rarement. La cinquième mi-
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niature représentant la Vierge pleurant le Christ est, sans

doute, une des plus belles que l'on puisse rencontrer dans

un livre à miniatures ; c'est un tableau d'un goût et d'un

art incomparables. Digne d'être mentionnée aussi comme
miniature remarquable est la représentation de la Mort qui

diffère de toutes les autres que l'on rencontre dans de pareils

manuscrits.

Voir la planche IX.

23. Horae. Manuscrit flamand, sur vélin souple, vers la

fin du XV siècle, in-8. Avec 1 2 grandes miniatures

encadrées de bordures, 1 2 autres bordures en face,

23 miniatures d'une dimension plus petite, plus une

foule d'initiales ornées, le tout peint en couleurs et

rehaussé d'or. Reliure anglaise du XVI siècle, en

velours pourpre, orné d'encadrements gracieux en

broderie d'or, tr. dor. et cis. (31457). 12000.—

Beau spécimen de l'art flamand de la dernière époque.

Le manuscrit est formé de 182 ff., jolie écriture bâtarde, en

rouge et noir, 15 lignes à la page, réglé. Le Calendrier est

en français.

Voici les sujets des grandes miniatures — 1 : la Cruci-

fixion ; la bordure en face représente les instruments de

la passion. — 2: la Pentecôte. — 3: l'Annonciation; dans

l'encadrement un homme agitant un encensoir; la bordure en

face montre un singe guidant une brouette tirée par des

chiens. — 4 : la Visitation, dans la bordure un couple d'amou-

reux ; la bordure en face renferme un fou. — 5: l'Etable

de Bethléem, dans la bordure 3 paysans occupés à manger;

un autre paysan se trouve représenté dans la bordure en

face. — 6 : l'Annonciation aux bergers, plusieurs paysans

dont un avec une cornemuse, et une femme ; dans la bordure

en face, 2 paysans jouant des instruments de musique. —
7: l'Adoration des Mages, dans la bordure un garçon courant

pour attraper un héron par la tète ; dans la bordure en face un

autre garçon cherchant à prendre un héron par les jambes. —
S : la Circoncision, dans la bordure 3 hommes jouant ; la bor-

dure en face montre un groupe de moines. — 9 : la Fuite

en Egypte, dans la bordure un berger endormi, tandis qu'un

loup ravit une brebis; dans la bordure en face, un paysan. —

10 : le Couronnement de la Vierge, dans les bordures des

paysans jouant et ceuillant des raisins. — 1 1 : le Roi David

en prière, dans la bordure le même lançant la pierre à Go-

liath et lui coupant la tète; dans la bordure en face, David

à genoux, tenant la tête du géant, au premier plan des da-
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mes. — 12: la Résurrection de Lazare, dans le fond un ci-

metière.

Les autres miniatures, plus petites, représentent les 4 Evan-

gélistes et différents saints. Les bordures sont formées de

fleurs, de fruits, d'oiseaux et d'insectes, peints à la mode fla-

mande, en relief sur fond d'or mat.

Le ms., à grandes marges, est en parfait état et toutes les

couleurs ont conservé leur éclat.

Voir la planche VIII.

24. Horae. Manuscrit de l'école flamande du XV e

siècle, sur vélin. Pet. in-4. Avec 19 miniatures dont

12 petites, encadrées de larges bordures, nom-

breuses initiales de différente grandeur et bouts de

lignes. Veau brun, doubles fil., tr. dor. (32562). 1500.—

Très beau Manuscrit de 91 ff. , écriture gothique, uniforme,

rouge et noir, réglé, 20 lignes à la page.

Les 6 premiers ff. contiennent le Calendrier. Les grandes

représentations sont — 1 : S. Jean à l'île de Pathmos. —
2 : S. Marc (intérieur gothique). — 3 : Pente-côte. — 4 : la

Vierge avec l'Enfant et S. Jean l'Evangéliste. — 5 : l'An-

nonciation aux bergers. — 6 : le roi David en prières (in-

térieur gothique). — 7 : la Messe des Morts. Ces figures me-

surent de 98X70 mm., tandisque les 12 petites figures, re-

présentant des saints, mesurent de 45X45 mm. Les bordures

se composent de fleurs, fruits et rinceaux.

Le Manuscrit offre un bon exemple d'un joli Livre d'Heures,

les miniatures se distinguent par leur exécution délicate, le

groupement des personnages et la bonne perspective des

paysages et des intérieurs d'architecture gothique.

Voir les 2 fac-similés aux pp. 38 et 39.

25. Horae. Livre d'Heures en hollandais. Manuscrit de

l'école flamande du XV" siècle, sur vélin, in-8.

Avec 6 grandes figures encadrées, et 29 bordures

sur 4, 3 ou 2 côtés, 29 grandes initiales ornées, des

listels, et une foule de lettrines, le tout soigneu-

sement enluminé. Mar. rouge, encadr., dos orné, tr.

dorée (rel. de la fin du XVIIIe siècle). Avec un étui

en velours rouge. (31403). 2500.—

Très beau Manuscrit en langue hollandaise, composé de

118 ff". écrits en lettres bâtardes, en rouge et noir, réglé, les 6

premiers ff. occupés par le Calendrier.

Les sujets représentés sont — r : la Vierge el S. Jean

auprès de Jésus crucifié, beau fond de paysage d'une per-
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spective remarquable. — 2 : la Pentecôte. — 3 : la Vierge

et l'Enfant. — 4 : l'Annonciation. — 5 : la Résurrection des

Morts. — 6 : l'Office funèbre. — Le dessin exacte des figures

est dû à un bon artiste, qui a aussi su rendre admirablement

les détails des costumes. Les bordures formées de feuillages,

rinceaux, fleurs, fruits, libellules, oiseaux sont très gracieuses.

Le Ms. est d'une conservation admirable, de toute fraî-

cheur avec larges marges. Ex-libris : Le Comte de Boutourlin.

Voir les 2 fac-similés aux pp. 41 et 42.

26. Horae. Manuscrit de Técole française, sur vélin, de

la fin du XIV e siècle, pet. in-8. Avec 14 belles

miniatures et une foule d'initiales de différente di-

mension et des bouts de lignes peints en couleurs

et rehaussés d'or. Mar. rouge, triples encadrements

à filets, encadrement fleurdelisé frappé à froid, fleu-

rons aux angles, jolis milieux, les gardes doublés

de vélin blanc, dent, intér., dos orné, tr. dor. (Lortic

fils). (29897). 4000.—

Beau manuscrit composé de 12 ff. pour le calendrier, écrit

en français, et de 191 (192) ff. ch. Belle écriture gothique en

grands caractères, rouge et noir, réglé. Les miniatures assez

remarquables par l'expression des figures et le dessin (61X51
à 55 mm.), sont entourées de bordures formées de rinceaux,

feuillages et grotesques. Nombreuses initiales ornées et des

bouts de lignes.

Les compositions sont — 1 : l'Annonciation. — 2 : la Vi-

sitation. — 3: l'Etable de Bethléem. — 4: l'Annonciation

aux Bergers. — 5 : les Rois Mages. — 6 : la Présentation au

Temple. — 7 : la Fuite en Egypte. — 8 : le Couronnement de

la Vierge. — 9 : le Christ assis sur son trône, et entouré des

symboles évangéliques. — 10: S. Jean et Marie aux pieds

du Crucifié. — 11 : la Pentecôte. — 12: la Vierge et l'En-

fant assis sur son trône. — 13 : le Jugement dernier. —
14 : la Messe des Morts.

Très bonne conservation, larges marges, vélin très souple.

Voir la planche X.

27. Horae. Manuscrit de 1' école française, sur vélin,

exécuté vers le milieu du XVe siècle, in-4. Avec
16 superbes grandes miniatures encadrées et 4 peti-

tes, des bordures à chaque page, des initiales de

différente grandeur, des bouts de lignes et rubriques

enluminés. Mar. olive, encadr., fleurons aux angles,
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au milieu les instruments de la Passion avec les

chiffres Mil, dos orné, tr. d. (rel. du XVI e siècle).

(32241)- Vendu pour 30.000.

N.° 25. — Horae.

Manuscrit admirable par la richesse de la décoration et son

ution merveilleuse. Il st.- compose de 192 I)'., écriture

gothique uniforme en bleu, rouge et noir, 17 lignes a la page,

ré^lé.
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N.° 25. — Horae.

mois et les signes du zodiaque, où se distinguent les figures

de la Vierge et de la Balance naïvement représentées par

des dames vêtues de riches costumes du temps.

Les miniatures sont ainsi réparties — 1 : l'Annonciation,
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(intérieur d'une riche architecture gothique); l'encadrement

renferme 5 autres petites scènes à personnages. — 2 : la

Rencontre de Marie et de S. Elisabeth. — 3: l'Etable de

Bethléem. — 4 : l'Annonciation aux Bergers. — 5 : l'Ado-

ration des Rois Mages. — 6 : la Présentation au Temple. —
7 : la Fuite en Egypte. — 8 : le Couronnement de la Vierge.

— 9 : le Roi David en prières ; dans le fond de la bordure

dis armoiries. — 10: S. Jean et Marie aux pieds du Crucifié.

— Il: la Pentecôte. — 12: l'Office des Morts. — 13 : la Trinité.

— 14: S. Georges terrassant le dragon. — 15: S. Jean-

Baptiste. — 16: S. Christophe. Les 4 petites figures ont

pour sujet le supplice de S. Sébastien, S. Nicolas baptisant,

S. Antoine, le martyre de S. Catherine.

Toutes les scènes sont sur des fonds d'intérieurs richement

décorés ou de jolis paysages, à tons doux et harmonieux et

d'une perspective très exacte. Les costumes se font remarquer

par leur diversité et leur richesse. Les gracieuses bordures qui

ornent chaque page, sont formées de rinceaux. Heurs, fruits et

vases d'où éclosent des Heurs et s'élancent des tiges. Les cou-

leurs ont conservé tout leur éclat et l'or brillant est prodigué

à chaque page.

Le manuscrit, à larges marges, est fort bien conservé, il

manque un OU 2 tl. à la fin.

Sans hésitation nous pouvons affirmer que c'est un des plus

beaux et des plus riches manuscrits enluminés (384 bordures,

16 grandes et 26 petites miniatures ravissantes 1 parus dans un

catalogue en ces derniers temps.

Voir les planches XI et XII.

. Horae. Manuscrit sur vélin, de l'école française,

du milieu du XVe siècle, in-4. Avec 10 grandes

miniatures ornées de bordures, g petites figures, g

listels, une quantité de lettrines ornées et bouts

de- lignes. Ais de bois rec. de velours pourpre, les

gardes de soie rouge. (3219g). 20.000.

—

Ce riche manuscrit est écrit sur 92 AT. en lettres bâtardes, en

rouge, bleu et noir, réglé, 24 ligues à la page ; le Calendrier,

en français, est écrit sur 2 col. mues.

Les sujets représentés dans les miniatures sont — 1 : Saint

Jean dans l'île de Pathmos. — 2 : l'Annonciation. — 3 : la

Visitation. — 4: l'Etable de Bethléem. — 5: l'Annonciation

aux Bergers. — 6 : l'Adoration des Mages. — 7 : la Pré-

sentation au Temple. — S : la Fuite en Egypte. — <> : le Cou-

ronnement de la Vierge. — 10: la Pentecôte. La plupart des

figures sont peintes sur un fond de paysage remarquable par

la perspective et la variété des tons.
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Les bordures, très variées, se composent de rinceaux, fleurs,

fruits, oiseaux et grotesques, le tout rehaussé d'or et d'un bel

effet. Les petites miniatures représentent des saints et des épi-

sodes de l'histoire sainte. Au verso du f. 18 on trouve un

écusson tenu par 2 lions. A la fin du manuscrit les mêmes ar-

moiries tenues par 3 animaux grotesques.

Ce riche et beau manuscrit, soigneusement peint, se dis-

tingue par l'harmonie des couleurs employées, par l'heureux

groupement des personnages, par les costumes et la per-

spective. Il est à grandes marges et d'une conservation ad-

mirable. Les bordures peintes en couleur brune et les bucar-

des sont caractéristiques et font supposer que le ms. a été

exécuté pour un grand seigneur d'Espagne.

Voir la planche XIII.

29. Horae. Manuscrit sur vélin, du commencement du

XV e siècle, exécuté en France, in-4. Avec 1 2 mi-

niatures encadrées, chaque page décorée d'une bor-

dure latérale, des initiales de différente grandeur,

des listels et bouts de lignes. Veau bleu, fil. et

riches ornem., dos orné, tr. dor. (29003). 6000.—

Livre d'Heures très riche, formé de 135 ff. réglés, écrit

en grosses lettres gothiques, en rouge et noir. Le Calendrier

est en français.

Les miniatures sont ainsi réparties — 1 : l'Annonciation

— 2 : la Visitation. — 3 : la Nativité. — 4 : l'Annoncia-

tion aux Bergers. — 5 : l'Adoration des Mages. — 6 : la Cir-

concision. — 7 : la Fuite en Egypte. — S : le Couronne-

ment de la Vierge. — 9 : S. Jean et Marie aux pieds du

Crucifié. — 10 : la Pentecôte. — 11 : le Roi David en prières.

— 12 : l'Office des Morts. Toutes les scènes sauf 2 sont

peintes sur un fond quadrillé, rouge, bleu et or, et encadrées

de filets d'or et en couleurs et d'une superbe et large bor-

dure couvrant la page entière. Ces bordures ont pour décor

des rinceaux de feuillages et de fleurs, des vases où éclosent

des fleurs. Les bordures unilatérales, à chaque page, sont

exécutées dans la même manière.

Le manuscrit est à grandes marges et d'une conservation

parfaite.

Voir la planche XIV.

30. Horae. Manuscrit miniature de l'école française,

""sur vélin, du commencement du XVe siècle, pet.

in-4. Avec 20 superbes miniatures encadrées de

riches bordures, chaque page ornée d'une bordure

d'un côté seul, un grand nombre de grandes et pe-
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tites initiales et bouts de lignes enluminés. Mar.

bleu, fil., tr. dor., avec ex-libris de John Bridges.

(31460). 25.000.—

Magnifique manuscrit de 194 ff., écriture gothique uniforme,

en rouge et noir, 14 lignes à la page, réglé. Le Calendrier,

en français, est écrit en rouge, bleu et or.

Il est difficile à déterminer l'usage que suit ce Livre d'Heu-

res, parce qu'aucune des 3 leçons usuelles de Paris n'est

donnée dans les Matutinae, on y remarque le nombre inusité

de S, dont 3 appartiennent à l'usage de Rouen. D'ailleurs

les Heures suivent en général l'usage de Paris. Il faut ad-

mettre qu'on a modifié le texte usuel d'un Livre d'Heures à

l'usage de Paris pour la convenance de la personne, pour

laquelle le manuscrit a été exécuté. Les SS. Leobin (Lu-

bin), Tugnale (Tudnal) et Corentin sont invoqués dans les

Litanies.

Les peintures représentent — 1 : la Vierge debout tenant

une palme. — 2 : la Vierge nourrie par un Ange. — 3 : S.

Luc. — 4 : S. Matthieu. — 5 : l'Annonciation. — 6 : la Vi-

sitation. — 7 : S. Jean à l'île de Pathmos. — 8: S. Marc.

— 9 : la Nativité. — io : l'Annonciation aux Bergers. —
11 : l'Adoration des Mages. — 12: la Circoncision. — 13 : la

Fuite en Egypte. — 14 : le Couronnement de la Vierge. —
15: le Roi David en prières. — 16: S. Jean et Marie aux

pieds du Crucifié. — 17 : la Pentecôte. — 18 : l'Office funè-

bre. — 19 : la Vierge et l'Enfant écoutant la musique d'un

ange. — 20 : le Jugement dernier.

Beaucoup de miniatures se distinguent par la rareté des

sujets. Par exemple, la seconde miniature, représente la Vierge

assise à un métier à tisser et un ange lui porte des aliments.

Ceci est une interprétation figurée du chap. VIII, 2 du Pro-

tevangelion « mais Marie restait au temple, y était élevée

comme une colombe et recevait la nourriture de la main d'un

ange ». L'une des miniatures des célèbres Heures de Bedford

représente le même sujet (Marie nourrie par un ange), mais

on le rencontre rarement figuré de cette manière. Dans la 9
e

miniature (la Nativité) l'Enfant est représenté assis sur son

séant, tenant son genou, sur un coussin écarlate rehaussé d'or,

l'âne et le bœuf apparaissent de l'autre côté derrière une

haie verte. Le même coussin écarlate se retrouve au n° 1 1 (les

Mages). Fort intéressante est la miniature n° 18, représen-

tant un enterrement dans un cimetière, au lieu de l'office des

morts. Egalement assez rare et intéressante est la peinture

n° 19, OÙ l'on remarque la Vierge et l'Enfant écoutant un

ange agenouillé jouant du Théorbo. Le ms. qui nous offre
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ces particularités curieuses est en même temps un spécimen

fort intéressant de l'art de la miniature en France, 20 ans

avant l'invention de l'imprimerie.

Une partie des miniatures présente un fond d'échiquier très

brillant ; les -encadrements se composent de fleurs et de

rinceaux.

Le ms. est complet et d'une excellente conservation, les

marges sont d'une largeur exceptionnelle.

Voir les planches XV et XVI.

31. Horae. Manuscrit sur vélin du XVe siècle, exécuté

en France, in-4. Avec 1 2 grandes et 1 2 petites minia-

tures, 1 2 autres plus petites dans des médaillons, 1 44

bordures à 3 côtés, nombreuses initiales et bouts de

lignes, soigneusement peints en couleurs et rehaussés

d'or. Mar. vert, fil. dor., encadrem. et dos orné à

froid, dent, intér., tr. dor. (rel. du commencement du

XIX e siècle). (2ggoo). 5000.

—

Superbe manuscrit formé de 174 ff., belle écriture semi-

gothique uniforme, en rouge, bleu et noir. Le calendrier en

français, écrit en rouge, bleu et or, est orné de 12 petites mi-

niatures faisant corps avec des initiales, représentant les occu-

pations des mois. Sur les marges sont figurés, 12 médaillons

avec les signes du zodiaque.

Les grandes miniatures, comprises en larges bordures,

prenant la page entière, représentent — 1 : l'Annonciation,

très belle figure sur un fond d'architecture gothique, somp-

tueux encadrement d'un très bel effet. — 2 : la Visita-

tion. — 3 : S. Jean et la Vierge aux pieds du Crucifié. —
4 : la Pentecôte. — 5 : l'Etable de Bethléem. — 6 : l'An-

nonciation aux Bergers. — 7: les Rois Mages. — 8: la Fuite

en Egypte. — 9 : le Couronnement de la Vierge. — 10 : le

Roi David en prières. — ri: l'Office des Morts. — 12 : Saint

Serge et saint Bachoantius (?), vêtus de riches costumes et d'ar-

mures, tenant une lance de la main droite ; devant eux une

dame, agenouillée, en prières, de ses mains part une banderole

avec la légende: « O martires dei mementote mei ». La scène

a lieu dans la cour d'un château.

Les bordures se font remarquer par leur très gracieux des-

sin et par l'harmonie des couleurs employées. Leur orne-

mentation consiste en rinceaux, feuillages, fleurs et fruits,

peints avec grande exactitude.

La conservation de ce beau Livre d'Heures est irrépro-

chable, les marges sont très larges, les couleurs et l'or

brillent d'un vif éclat.

Voir la planche XVII.
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32. Horae. Manuscrit de l'école française, sur vélin,

du XV. siècle, pet. in-12. Avec 12 figures à encadre-

ment. 1 2 bordures ornées, de plus une quantité de

lettrines enluminées. Mar. rouge, riches orn. au

pointillé sur les plats et le dos, dent, int., les gar-

des doublées de mar. vert. tr. cl. Avec une boîte en

mar. olive. (Leighton). (29899). 4000.

—

Manuscrit minuscule, 85X64 mm., écrit sur 131 lï. en let-

tres goth., écriture uniforme, en rouge et noir, réglé. Les

12 miniatures, d'un dessin un peu naïf, mesurent 50X33 mm.
environ et sont ainsi réparties — 1 : S. Jean et Marie aux

pieds du Crucifié. — 2: la Vierge et l'Enfant dans la gloire.

— 3: l'Annonciation à la Vierge. — 4: la Visitation. —
5: PEtable de Bethléem. — 6: l'Annonciation aux Bergers.

— 7: les Rois Mages. — 8: la Présentation au Temple.

—

9: le Massacre des Innocents. — 10: la Fuite eu Egypte.—
11 : le Jugement dernier. — 12 : la Messe funèbre.

Toutes les figures ont pour décor une bordure à Heurs d'un

style simple, leur verso est blanc ; en regard de chacune

d'elles, sur le feuillet suivant, se trouve une jolie bordure

formée de rinceaux et rieurs, accompagnant autant d'initiales

ornem., le tout luisant d'or.

Gracieux Livre d'Heures, à grandes marges, bien conservé

sauf quelques traces insignifiantes d'usage.

Voir la planche IX.

33- Horae. Manuscrit sur vélin, de l'école française du

milieu du XV. siècle, in-4. Avec 12 miniatures à

pleine page, une foule d'initiales de différente gran-

deur et des listels, le tout peint en couleurs et

rehaussé d'or. M.ir. vert, fil. et encadrements sur les

plats, dos orné, dent, int., tr. dor. (29039). 4000.—
Magnifique manuscrit de 151 if. (dont 3 blancs) régies.

belle écriture en grosses lettres gothiques, en rouge et noir.

Les 10 premiers ff. contiennent le Calendrier en français.

Les 12 superbes miniatures d'une dimension exceptionnelle,

mesurant 150 105 mm. à peu prés, occupent la page en-

tière. Les sujets représentés sont — 1 : S. Jean à l'île de

PathmOS. - 2 : Marie tenant le corps de son fils sur ses

ioux. — 3: l'Annonciation à la Vierge. — 4: la Visita-

tion. — 5: l'Annonciation aux Bergers. — 6: l'Adoration des

Mages. — 7 : la Circoncision. — S: la Fuite en Egypte. —
9: S. Jean et Marie aux pieds du Crucifié. — 10: la Des-

cente du Saint Esprit. — 11 : le Roi David en prières. -

12 : la Mort au lit d'un mourant.
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Les figures sont peintes sur des fonds d'architecture ou de

paysages, qui se distinguent par les diverses nuances d'un

bleu aux tons des plus harmonieux. Un cadre en or mat par-

semé de pierres précieuses sert de bordure pour les minia-

tures. Signalons la dernière scène, remarquable par le con-

traste produit entre l'intérieur somptueux où se trouve le

mourant, et la figure de Mort aux pieds du lit ; au fond dans

le ciel des démons et un ange.

Ce riche Livre d'Heures est peint avec des couleurs vives

et délicatement rehaussé d'or. Il a de très grandes marges et

sa conservation est parfaite, quoique les miniatures aient été

enlevées et plus tard remises à leurs places.

Voir la planche XVIII.

34. Horae. Manuscrit sur vélin, de l'école française,

du XV. siècle, in-8. Avec 5 belles miniatures en-

tourées de bordures, de 8 autres bordures à 3 cô-

tés, d'un grand nombre d'initiales de différente gran-

deur, de bouts de lignes et listels, le tout peint en

couleurs et rehaussé d'or. Velours rouge, tr. dor.

Volume provenant de la Bibliothèque de Marie Leczinska,

femme de Louis XV. (29722). 2500.

—

Superbe manuscrit sur vélin, à grandes marges, 163 ff.,

écriture en grosses lettres gothiques, en rouge et noir. Les

12 ff. au commencement renferment le Calendrier en français,

écrit en or, rouge et bleu. Les 5 belles miniatures, 80X63
mm., soigneusement exécutées, sont encadrées de listels et

de larges bordures composées de rinceaux, fleurs et fruits,

animaux et grotesques. Les autres bordures sont peintes

dans le même genre, mais moins riches.

Les sujets sont ainsi répartis — 1 : S. Jean à l'île de

Pathmos, joli fond de paysage, une ville, des montagnes,

des cours d'eau, d'une remarquable perspective. — 2: S. Barbe

qui est sortie d'un château, se promène dans un beau pay-

sage, elle lit dans un livre, et tient une palme dans la

main gauche ; devant elle est une femme qui prie, age-

nouillée ; belle scène exécutée avec soin et très réaliste.

— 3 : la Vierge au milieu des apôtres et l'apparition du

S. Esprit (intérieur d'architecture). — 4 : l'Annonciation (in-

térieur d'architecture). — 5 : l'Office des morts, cette belle et

intéressante miniature se distingue par la vérité de la scène et

l'expression des personnages représentés. Au premier plan un

tombeau où un laïque vêtu de rouge et bleu fait descendre un

mort enveloppé d'un linceul, plus loin 5 moines dont 2 vêtus

de noir, accompagnés d'un laïque en habits rouges, célèbrent

l'office funèbre ; au fond les constructions d'un monastère.
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Les grandes initiales qui accompagnent les encadrements,

sont ornées d'entrelacs terminés par des fleurs, dont plu-

sieurs sur fond quadrillé. L'or brille partout d'un vif éclat.

Ce beau manuscrit provient de la bibliothèque de la reine

Marie Leczinska, femme de Louis XV, à laquelle il fut donné

par ludith d'Aumale, veuve en secondes noces de Louis,

marquis de Crussol, qui mourut en 1742, âgée de 92 ans.

Au verso du dernier f. on lit la dédicace autographe de la

donatrice nonagénaire, en grands caractères bien lisibles

« donné a Sa Majesté La Rayne par sa très humble et très obei-

sa/ite et très fidelle servante : Daumale marquise de Crussol

ee sept dessembre 1740 ».

Conservation excellente.

Voir les 2 fac-similés aux pp. 50 et 5 1

.

35. Horae. Manuscrit de l'école française du XV
siècle, sur vélin. Pet. in-4. Avec 13 superbes figures

miniaturées, encadrées de larges bordures, beaucoup

d'initiales ornées de différente grandeur et bouts de

lignes. Veau brun, doubles fil., tr. dr. (3255g). 4000.

Magnifique et très riche Livre d'Heures, formé de 110 ff.,

sur vélin blanc et à grandes marges. Ecriture uniforme en

gros car. goth., rouge et noir, 16 lignes à la page, réglé.

Les miniatures ont pour sujet — 1 : S. Jean à l'île de

Pathmos. — 2 : l'Annonciation. — 3 : la Visitation. — 4 : la

Crucifixion. — 5 : la Descente du Saint Esprit. — 6 : la Na-

tivité. — 7 : l'Annonciation aux bergers. — 8: les Rois-Mages.

— 9 : la Présentation au Temple. — 10 : la Fuite en Egypte.

— 11 : le Couronnement de la Vierge. — 12 : le Roi David

en prières. — 13 : Job sur son fumier.

Les bordures à rinceaux, fleurs, fruits, oiseaux et êtres

fabuleux sont peintes sur un fond d'or mat. On admire
dans les miniatures la minutieuse exécution des détails, la

beauté des paysages, la richesse des costumes. Les couleurs

et l'or brillent partout d'un vif éclat. La figure n" 12 diffère

par sa composition des représentations usuelles du roi David.

On voit Nathan debout auprès du roi agenouillé et priant,

it fait un signe vers le ciel où apparaît Dieux le Père.

Le Calendrier occupe les 12 premiers ff. , il est en français

et écrit en rouge, bleu et or.

Conservation parfaite.

Voir les planches XIX et XXV.

36. Horae. Manuscrit du XV' siècle, sur vélin, rie

l'école française, pet. in-8. Avec deux miniatures
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encadrées et 9 bordures, et un nombre d'initiales

enluminées. Mar. rouge, tr. d. (32514). 500.

—

Joli Manuscrit de 170 ff., écrit en lettres goth., rouge et

noir, 14 lignes, réglé.

Les 2 miniatures ont pour sujet la Présentation au temple,

et l'Annonciation aux bergers. Les bordures composées de

rinceaux et de fleurs sont animées par des êtres fabuleux et

accompagnées de 9 grandes initiales à rinceaux et fleurs,

d'un beau style, sur fond d'or. On remarque un nombre

d'autres initiales de différente grandeur enluminées, sans

compter une infinité de petites initiales filigranées, peintes

en rouge et bleu, ou bleu et or.

Le Ms. est bien conservé et grand de marges, mais le texte

n'est pas complet et dans le Calendrier il manque le mois

de Novembre.

37. Horae. Manuscrit sur vélin, de la fin du XV. siè-

cle. in-S. Avec 49 superbes miniatures de BOURDI-

CHON, dont 9 de la grandeur de la page, bordures

à 3 côtés, 12a 2 côtés, de larges listels à cha-

que page, une foule de lettrines et de bouts de lignes,

le tout miniature avec le plus grand soin. Ais de

bois rec. de velours bleu, tr. dor. (31459). 10.000.

—

Livre d'Heures d'une richesse extraordinaire, formé de

132 ff., vélin souple, écriture gothique en noir et bleu, très

uniforme, réglé. Le Calendrier écrit en or, rouge et bleu, a

chaque page, ornée d'une bordure de rinceaux, bi-latérale,

et de 2 intéressantes figures, dont celle du bas représente

les occupations de chaque mois et celle de côté les signes du

zodiaque. Presque toutes ces figures ont un joli fond de

paysage. Les 9 grandes miniatures, 162 115 mm., sont ren-

fermées dans des encadrements d'architecture peints en or.

Elles se distinguent par la noblesse du dessin, l'expression

des personnages, la minutieuse exécution de tous les détails,

et l 'éclat des couleurs rehaussées d'or. Très remarquable est

aussi le soin avec lequel les fonds de paysages ont été traités,

on y admire la bonne perspective et la variété des tons. Voici

les sujets. — 1 : l'Annonciation à la Vierge. — 2 : la Visita-

tion. — 3: l'Etable de Bethléem. — 4: l'Annonciation aux Ber-

gers. — 5 : la Circoncision. — 6 : la Fuite en Egypte. —
7 : le Couronnement de la Vierge. — 8 : l'Onction de David

par Samuel. — 9 : Job sur son fumier.

Les petites figures, au nombre de 16, représentent pour la

plupart les portraits de saints et de saintes, à mi-corps, parmi
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lesquels on reconnaît Sainte Geneviève. Les bordures et les

listels qui ornent chaque page, se composent d'arabesques,

de fleurs, d'oiseaux, de grotesques et d'êtres fabuleux très

variés, d'une invention surprenante et qui révèlent une fan-

taisie inépuisable de la part de l'artiste.

Ce beau spécimen de l'art miniaturiste, de la fin du XV.
siècle, est d'une bonne conservation, seulement les encadre-

ments des grandes miniatures ont été légèrement touchés par

le couteau du relieur. Au commencement il y a i f., et à la

fin 3 11. de vélin couverts de notes anciennes de différentes

mains, relatives aux anciens propriétaires du ms., l'une d'elles

porte la date de 1576.

Voir la planche XX.

38. Horae. Manuscrit sur vélin, de l'école française,

de la fin du XV. siècle. Pet. in-8. Avec 10 grandes

figures, 2 autres occupant les 2 tiers de la page,

2 petites renfermées clans des initiales, une foule

d'encadrements i>rnés à 4 ou à 3 côtés, beaucoup

d'initiales de différente grandeur, des bouts de li-

gnes, le tout soigneusement peint en couleurs et

rehaussé d'or. Ais de bois rcc. de veau est. (anc.

rel., dos refait). (29898). Vendu pour 5000.—

Magnifique manuscrit, formé de 2 fif. n. ch. et de 206 ff.

ch. Ecriture gothique en grosses lettres, très régulière, en

rouge et noir, réglé.

Les miniatures mit pour sujets — 1 : le Christ bénissant,

sur fond quadrillé, — 2 : la Vierge, d'une expression char-

mante, sur fond quadrillé. — 3 : la Mater dolorosa dans la

gloire, d'une expression pathétique. — 4: le Christ de pitié.

Ces 4 figures sont à mi-corps. — 5 : le Christ au désert.

— 6 : S. Jean à l'île de Pathmos, jolie ligure. — 7 : le Bap-

tême. — 8 : la Mort, un Ermite regardant un mort étendu par

terre devant lui, plus loin la Mort perçant de sa lance un jeune

seigneur qui sort d'un 1 hâteau, intéressante composition d'un

grand réalisme. — 9 : S. François sur le seuil du monastère

prêchant aux brebis agenouillées devant lui, scène d'une naï-

veté touchante. — 10: Job sur son fumier, auprès de lui 3

hommes vêtus de riches habits, intéressants costumes.

Les miniatures 11" 5 à 10 sont peintes sur des fonds de pay-

sages admirables de perspective, où l'un remarque des ville,,

châteaux, cours d'eau, montagnes et arbres.

Les petites miniatures représentent la Vierge assise sur son

trône, avec l'Enfant, entourée de Saints et de Saintes ; la (.'eue
;

S. Jérôme; la Crucifixion. Les gracieuses bordures dont on
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compte 33 à 4 côtés, et une centaine à 3 côtés, sont filigranées

à la plume, en rouge et bleu, et rehaussées d'or. Les nombreuses

initiales répandues dans le texte, de différente grandeur,

sont exécutées dans le même goût; une foule d'autres est

peinte en rouge et bleu.

Le manuscrit est très bien conservé, les couleurs sont vi-

ves et l'or brillant. Les marges sont très larges. La garde du

plat supérieur de la reliure, 1 f. de garde et le recto de la

première miniature sont couverts de notes écrites par diver-

ses mains, ayant rapport à des événements de la vie de plu-

sieurs membres de la famille Cochon, native d'Auxerre. Ces

notes sont datées de 1592 à 1630.

Voir les planches XXI et XXII.

3Q. Horae. Manuscrit de l'école française, sur vélin, de

la fin du XV. siècle, pet. in-8. Avec 6 superbes minia-

tures comprises dans des bordures, 4 autres bordures,

10 grandes initiales et une foule d'autres de diffé-

rente grandeur répandues dans le texte, des bouts

de lignes, peints en couleurs et rehaussés d'or. Mar.

brun, doubles fil., milieux, aux angles et sur le dos

des monogrammes, tr. dor. (anc. rel.) (29791). 5000.—

Superbe Livre d'Heures formé de 138 ff., réglé, écriture

très régulière, en grosses caractères gothiques, en rouge

et noir.

Les représentations sont — 1: l'Annonciation. — 2: les

Rois Mages. — 3 : l'Invocation à la Vierge. — 4 : le Porte-

ment de Croix. — 5 : Bethsabée au bain. — 6 : l'Office des

morts. Les figures dues à un bon artiste sont peintes avec

grand soin, les costumes très riches et variés sont d'un éclat

brillant. La composition des scènes est admirable par le grand

nombre de personnages représentés, par la perspective des

fonds de paysages et les splendides intérieurs. Les gracieuses

bordures se composent de rinceaux, feuillages, fleurs et fruits.

Ce Livre d'Heures, à grandes marges et très bien conservé

est un magnifique spécimen de l'art français du XV. siècle.

Voir la planche XXIII.

40. Horae. Manuscrit de l'école française, sur vélin, de

la fin du XV. siècle, in-8. Avec 15 grandes et 10

petites miniatures, 25 bordures, nombreux listels,

et bouts de lignes et une foule d'initiales de diffé-

rentes dimensions, le tout peint en couleurs et

rehaussé d'or. Velours pourpre, fil. et encadr. à froid,

tr. dor. (29797). 5000.

—
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Très riche et beau manuscrit de 152 ff., sur vélin blanc,

à grandes marges, écriture gothique, 16 lignes à la page. 11

débute par le Calendrier en français, écrit sur 12 ff. en rouge,

bleu et or. Les grandes miniatures, au nombre de 15, mesu-

rent environ 7SX56 mm., les 10 petites environ 37 34111m.

Les grandes miniatures ont pour sujets — 1 : S. Jean à l'île

de l'athmos. — 2 : l'Annonciation à la Vierge. — 3 : la Visita-

tion. — 4 : l'Etable de Bethléem. — 5 : l'Annonciation aux

Bergers. — 6: l'Adoration des Mages. — 7: la Circoncision.

— S : le Massacre des Innocents. — 9: le Couronnement de

la Vierge. — 10 : le Roi David psalmodiant. — n : S. Jean

et Marie aux pieds du Crucifié. — 12 : la Pentecôte. —
13 : Job sur son fumier. — 14 : la Vierge dans la gloire. —
15 : la Trinité. Elles sont peintes sur des fonds d'architecture

ou de paysages, où l'on admire la perspective et les nuances

des couleurs. Les petites miniatures représentent les Evangé-

listes et des Saints.

Les 25 bordures et les listels qui ornent presque toutes les

pages sont formés de rinceaux et de fleurs, également bien

peints en couleurs et or, comme les innombrables initiales

variées et les bouts de lignes.

Joli Livre d'Heures en parfait état de conservation.

Voir la planche XXIV.

41. Horae. Manuscrit de l'école française, sur vélin, de

la fin du XV. siècle, in-S. Avec 13 grandes figures

occupant la page entière, 9 autres les 2 tiers, 3 au-

tres à moitié et 4 petites, chaque page comprise dans

élégante bordure à 3 côtés, 16 de ces pages sont

décorées île bordures historiées; nombreuses initiales

de différentes dimensions, listels et bouts de li-

gnes, le tout très délicatement peint en couleurs et

rehaussé d'or. Veau brun, riches ornem. et fil. à froid,

dos orné à froid, tr. dor. (29896). 3000.

—

Manuscrit formé de 145 ff. , écriture en grosses lettres go-

thiques, très uniforme, régie

Beau Livre d'heures très richement orné de miniatures dent

voici les sujets principaux — 1 : S. Jean à l'île de Pathmos,

en haut un dragon à 7 têtes, volant. — 2 : S. Matthieu écri-

vant l'Evangile, riche intérieur. — 3 : S. Marc vêtu comme
un doge de Venise, écrivant l'Evangile. — 4 : la Rencontre

de la Vierge et de S. Joseph devant les portes d'une ville,

encadrement de colonnes. — 5: l'Arbre Généalogique de la

Vierge fermé par .s personnages en costumes du 15. siècle.

— 6 : l'Annonciation, avec 3 petites autres scènes dans 3 com-
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partiments. — 7 : les Rois Mages. — S : la Circoncision. —
9 : la Fuite en Egypte. — 10 : le Massacre des Innocents. —
11 : la Mort de la Vierge. — 12 : l'Assomption. — 13: le

Couronnement de la Vierge. — 14 : la Pentecôte. — 15: Mi-

niature divisée en 4 compartiments représentant des scènes

de l'histoire sainte. — 16 : la Mort poussant avec sa lance

un jeune seigneur vers l'enfer, fond de paysage. — 17 : la

Vierge et S. Joseph assis. — iS : l'invocation à la Vierge,

scène animée avec beaucoup de personnages. — 19 : une

Sainte portant la croix, dans un joli paysage. — 20: S. Vé-

ronique avec le saint Suaire. — 21 : les 7 Vierges sages et

les 7 Vierges folles.

Vers la fin du ms. il se trouvent 16 pages ornées, avec en-

cadrement à colonnes, où sont représentés des Saints et des

Saintes, avec des épisodes de leur vie sur des fonds de pay-

sages. On y remarque, par exemple, S. Georges tuant le dra-

gon, S. Christophe, S. François accompagné de 3 porcs.

Les larges bordures à 3 côtés sont formées de rinceaux, de

fleurs, d'animaux et de grotesques, d'une variété surprenante

dans les détails et les couleurs.

La conservation est en général très bonne, toutefois il se

trouve un peu partout des traces d'usage, et quelques figures

sont plus ou moins endommagées. L'éclat des couleurs ne laisse

d'ailleurs rien à désirer et l'or brille partout. Les marges sont

très larges. Le ms. est revêtu d'une jolie reliure moderne,

mais la tranche dorée est ancienne.

Voir les 4 fac-similés aux pp. 57, 58, 59 et 60.

Horae. Manuscrit de l'école française du commen-

cement du XVP siècle, sur vélin. In-8. Avec 4

grandes miniatures encadrées de bordures, beaucoup

de petites initiales. Mar. brun, encadr. à froid, tr. d.

(32558)- 1750.—

Joli Livre d'Heures de 141 ff. dont 7 blancs, sur vélin très

souple et blanc. Belle écriture ronde, uniforme, en rouge,

bleu et noir, 19 lignes à la page, réglé.

Le Calendrier occupant les 12 premiers ff. , est écrit en

français, en rouge, bleu et or.

Les sujets des miniatures sont — 1 : le roi David assis sur

son trône, a côté de lui Nathan qui lui montre la figure de

la Mort avec la lance, sur le devant un guerrier en armures,

et une femme, dans le fond un paysage avec des morts étendus

par terre, en haut il vole un ange portant une épée. — 2 : la

Crucifixion, animée par de nombreux personnages. — 3 : la

Descente du Saint Esprit. — 4 : la Résurrection de Lazare.
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N." .J
I. — I:

Pour chaque figure sert de cadre un beau portique, richemenl

renaissance, et dans la partit- du bas se trouve mu-

autre petite scène dont le sujet se rattache à celui du haut.
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N." 41. — Hoiac

Beau Manuscrit très bien exécuté, et d'une conservation
parfaite.

Voir la planche XXV.
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X. 4 >• — Horae,

43. Horae secundum usum Rothomagensem. Manu-

scrit sur vélin, exécuté par un excellent artiste

français vers le commencement du XVI. siècle, in-8.

Avec 16 superbes miniatures encadrées, chaque page
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N.° 41.

ornée d'une belle bordure, des initiales de différente

grandeur, des bouts de lignes. Velours vert, tr. dor.,

8 coins et 2 milieux en argent cisel., 2 fermoirs

Librairie ancienne Léo S. Olschki - Florence, Lungarno Acciaioli, 4.



Planche XXVI.





— 6i — Fr.cent.

ornem. en argent, aux chiffres M P D et M L P.

(31458). 12.000.

Livre d'Heures à l'usage de Rouen, d'une beauté et d'une

richesse de premier ordre. Il est composé de 94 fi. écrits en

lettres bâtardes, en rouge et noir, 29 lignes à la page, réglé.

Le Calendrier est écrit en français, en rouge, bleu et or.

Les miniatures sont comprises dans de très gracieux porti-

ques, style Renaissance, décorés de colonnes, ornements, guir-

landes, putti et portraits en médaillon, le tout peint en or

mat et en couleurs.

Les représentations sont — 1 : S. Jean à l'île de Pathmos.

— 2: l'Assomption. — 3: l'Annonciation à la Vierge. — 4 : la

Visitation. — 5 : S. Jean et Marie aux pieds du Crucifié. —
6: la Descente du Saint Esprit. — 7 : — l'Etable de Bethléem.

— 8 : l'Annonciation aux Bergers. — 9:1' Adoration des

Mages. — 10: la Présentation au Temple. — 11 : la Fuite

en Egypte. — 12 : le Couronnement de la Vierge. — 13 :

le Sacre de David par Samuel. — 14 : Bethsabée au bain.

— 15 : la Résurrection de Lazare. — 16 : l'Invocation à la

Vierge.

La composition des scènes, la variété et la richesse des co-

stumes, les beaux fonds d'intérieurs et de paysages, révèlent

un des meilleurs miniaturistes du XVI. siècle. Le coloris

est vif et délicat. Pour la finesse du dessin signalons la figure

de l'Assomption (n° 2), l'Annonciation (11° 3), la Visitation

(n° 4), la Présentation au Temple (n° 10).

Dans la dernière figure, l'Adoration de la Vierge, on remar-

que le possesseur du manuscrit et sa femme, agenouillés et

en prières, lui nommé Camus de Pontcarré, elle née Le

Cauchois. Le bas de l'encadrement porte leurs armoiries

soutenues par des anges. Les bordures à chaque page ont

le côté latéral décoré d'un beau listel, qui se compose ou de

feuillages, fleurs et fruits, ou de ravissants ornements, de

trophées, etc., du plus beau style Renaissance. Les uns et

les autres se détachent sur un fond d'or mat, quelquefois sur

un fond bleu, d'un très bel effet.

Superbe manuscrit d'une conservation parfaite et à grandes

marges.

Voir la planche XXVI.

44. Horae. Manuscrit sur vélin, exécuté en Italie vers

la fin du XV siècle, in-12. Avec 6 grandes et 5

petites initiales et 2 bordures enluminées, plus une

foule de lettrines ornées d'arabesques, en rouge et

bleu. Vélin. (32023). 400.
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Joli manuscrit composé de 174 ff. Ecriture gothique uniforme,

14 lignes à la page, en rouge et noir.

Les bordures sont composées de verges décorées de filigra-

nes d'or parsemés de pierres précieuses, comme un travail

nu >ip:
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PI
N." 44. — Horae,

d'orfèvrerie; dans le bas un médaillon renfermant la figure

d'un faucon et d'un singe. Les décors qui accompagnent les

petites initiales, sont de la même facture, tandisque les gran-

des initiales se composent de rinceaux peints sur fond

d'or brillant. C'est un genre curieux et intéressant.

Le manuscrit est bien conservé et grand de marges.
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Il manque le commencement du texte ; le calendrier est

complet.

Voir les 2 fac-similés ci-contre et ci-dessous.

(ftozito

jAooplct

te <4

N. 14. — Home.

4S- Horae. Manuscrit de l'école italienne, sur vélin, daté

de 1571. in- 1 j. Avec 4 jolies miniatures. Veau, gra-

cieux ornements à froid (anc. rel). (25988). 600.

Beau manuscrit de roi II. dont 1rs 5 derniers sur papier,

belle écriture en car. ronds, très uniforme, 1.1 lignes à la
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page. La première miniature représente S. Jean et la Vierge

au pied de la croix, avec fond de paysage, 59)<45 "im. On re-

marque ensuite des armoiries dans un cartouche, en haut on

lit : « IAS. VIG » et en bas : «M.D.LXXI. », sur la page en re-

gard est peinte la même date, en or sur fond rouge, en-

tourée d'une guirlande. La dernière figure, 50X46 mm.

.

représente S. Antoine avec son animal familier, dans un joli

paysage, sujet exécuté avec soin.

Bonne conservation, larges marges.

Voir les 2 fac-similés ci-dessous.

N ° 45. — Horae.

4Ô.Juvencus, C. Vettius Aquilinus. In IV Evangelia

carmina. Manuscrit sur vélin, exécuté en Italie au

XV e siècle, in-fol. Avec une jolie bordure et 4 ini-

tiales ornem. peintes en couleurs et rehaussées

d'or. Vélin. (291 19). 75°-

Manuscrit de 56 ff., sur vélin très beau et large, écriture

semi-gothique régulière, en rouge et noir, réglé. Au commen-

cement une bordure à 3 côtés, composée d'entrelacs d'un

beau style, en bas 2 anges tenant des armoiries.

Le poète Juvencus fleurissait au IV e siècle. A la fin du

Ms. se trouve 6 distiques latins dirigés « Ad Laurentiû me-

dicen. floreû. cofme nepotê ».

Ce Ms. qui provient de la collection Phillipps, n° 12280, est

fort bien conservé.

Voir le fac-similé ci-contre.
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47- Lectiones in Evangelia totius anni. Manuscrit sur

vélin, de l'école française de la fin du XV" siècle,

in-fol. Avec g miniatures encadrées de bordures,

7 autres bordures, environ 260 initiales de gran-

deur moyenne accompagnées de listels, une foule

de petites initiales et de bouts de lignes, le tout

peint en couleurs brillantes et rehaussé d'or. Veau

écaille, encadr. et fil. sur les plats, dos orné, encadr.

intér., tr. dor. (Chaumont). (30432). 15.000.

—

Très beau manuscrit de 10 fi", n. ch. (pour la table) et de

CCXXXVIIJ (23S) tt. ch., grosse écriture gothique, très régu-

lière, en rouge et noir, à 2 col. et iS lignes.

Au début du texte une grande miniature, 110 125 mm.,

représentant le Christ entrant à Jérusalem, beau fond de

paysage; elle est encadrée par une jolie bordure prenant

toute la largeur de la page. Cette bordure formée de rin-

ceaux de fleurs, de fruits, est décorée d'animaux et de gro-

tesques. Les autres miniatures mesurant de 50 à 67X53 mm.
offrent les suivants sujets: — 1 : la Nativité. — 2 : la Cir-

concision. — 3 : l'Adoration des Mages. — 4 : le Baiser de

Judas. — 5 : l'Ange annonçant la résurrection aux Saintes

Femmes. — 6 : l'Ascension. — 7 : la Pentecôte. — S : l'As-

somption.

Toutes les bordures et les listels sont à rinceaux avec

des fleurs et des fruits, d'un très gracieux dessin.

Ce beau et très riche manuscrit est merveilleusement bien

conservé et les miniatures ont gardé tout l'éclat des cou-

leurs. Vélin blanc et souple ; très larges marges.

Il diffère sous tous les rapports des manuscrits usuels tant

pour l'écriture, les bordures, les miniatures, et le grand

format.

Voir les planches XXVII et XXVIII.

4«. Mediavilla, Ricardus de, O. Min. Liber quaestio-

num. Manuscrit sur vélin, exécuté en Italie au

milieu du XVe siècle, in-fol. Avec une belle minia-

ture faisant corps d'une bordure, 50 initiales ornées

enluminées. Ais de bois rec. de peau est., tr. dor. et

cis. (anc. rel., dos refait). (2901 1). 4000.

—

Manuscrit de 193 ff. , écriture uniforme, fine et serrée, en

lettres gothiques, sur 2 colonnes, 56 lignes, rouge et noir.

La première page est ornée d'une jolie bordure formée de

lignes droites agrémentées de fleurs et rinceaux. Une excel-
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67 Fr.cent.

lente miniature, 50X53 mm., se trouve en haut, elle repré-

sente l'auteur dans sa chaire faisant une leçon à 2 disciples

moines. Les initiales ornées de fleurs et rinceaux sont d'un

simple, mais gracieux dessin. On compte en outre une mul-

titude d'autres initiales peintes en rouge et bleu, ornées d'ara-

besques, qui s'étendent dans les marges.

ttnunc
introït» .10

.ilr.ircoci..1o

|7ctimo|tu icn
ftaruuicnni

Mii.m CMC OU ll>0. &ÏÏK
ï.uo noe mfrodirfc ?
anfitrmmioiiôcini

JïTuû.ClHimfcrtiUunu
iijîi^ïcii.t nus.C«5ftfno,

onfircoiarocclicc
__lv.ittm.mcficniH

•frôîïïinulia fa* *x 1*7 n
im^.ircrcuiu oto iftliv

jtcaroi (tCCîlll.11(11110

Û
-j.

/

7.

h

N.e 49. — Officium.

Ce beau Ms. est d'une conservation excellente, le vélin à

grandes marges est blanc et souple.

Voir la planche XXIX.

49- Officium Sanctae Crucis, Officium de Sancto Spi-

ritu, Missa Beatae Mariae Virginis, Septem Psalmi

Penitentiales etc. etc. Manuscrit sur vélin très fin

et très souple, du XV siècle, in \z. Avec i,s bel-

les bordures peintes par un artiste flamand, et

une Coule d'initiales. Ais de b'n's rec. de veau, fil.,

dos orné (rel. du XVIII" siècle). (29004). 3000.—
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[oli manuscrit, réglé, composé de 176 ff., les 12 premiers

pour le Calendrier, écriture gothique régulière, 16 lignes à

la page, en rouge et noir. 11 a été probablement exécuté en

Italie ; c'est ce que feraient supposer aussi quelques noms de

saints particuliers à l'église de Milan, qu'on rencontre dans

le calendrier et dans les Litanies.

Les riches bordures très variées sont composées de fleurs.

*

usm.tomto
mini menu?
intruse ont

..ao Agi» tu tï

_iaicctï!c.tun"a.
nctoulntuviuc
.qncdiulquon

îMiiKo^xmemuiiMr.i
,

m i0tii c n.lûmco fo>m.\s
fnmpia\\m^AYi-A nur
gr.mcmafrrïnUru!ioô
.1 b iv\)x inoirorcr 1vî.i
nio*ri$utfnjx}§gloiu
nbtoncqnuumscôS;

N.° 49. — Officium,

fruits, insectes, oiseaux etc., le tout délicatement peint en

couleurs vives sur fond d'or mat, 88X66 mm.
On remarque sur 2 bordures un animal fantastique, sur

une autre un porc. Celle qui accompagne l'Office des Morts

présente en bas une tête de mort. Les belles initiales ornées

faisant corps avec les encadrements se détachent sur un fond

d'or brillant. Les innombrables petites initiales de différente
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grandeur, répandues dans le texte, sont dessinées en or

brillant, et remplies d'ornements peints en bien et blanc.

Charmant bijou dans tonte sa fraîcheur originale, avec de

très grandes marges. Ex-libris Gualteri Sueyd.

Voir les 4 fac-similés aux pp. 67, 6S, 69 et 70.

50. Officium B. Mariae Virginis secundum tisiim Ro-

manum. Manuscrit sur vélin, exécuté en Italie (école

£ .YonW irï.iointô

rjniimmcum

•io.ionui.in
Lftlhn.LJjfJlJUi.i

Jiaircr.inmîe.
icroùluno.r.H

: oito.1 m'iiincn
cuin colins cnllib.ir.t
nu çjmc îyfcciuv foiin.i

fnpfcnô]|3|Lin.i tn.ircr

crr.mc uurxrniK ni \\o$
au luire piottcryyJ»:.!
mojrtij Info n?]Ëfi|lou
nbi onc cjut n.inïêcoa:

X." 49. — Ojfflt l'un.

florentine) .m commencement du XV siècle, pet. in-8.

A.vec â bordures renfermant 6 grandes initiales dont

4 histor., peintes, et nombreuses initiales ornées, en

rouge et bleu, avec des arabesques qui s'étendent

dans les marges. Mar. brun. til. et encadr., dos

orné, tr. dor. et 2 fermoirs (rel. du XYIII siècle).

I
so). 2000.—
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Joli manuscrit de 225 ff. de vélin blanc, écriture gothique

très uniforme, en rouge et noir. Les bordures sont compo-

sées de rinceaux et de fleurs, la seconde initiale représente

la figure de la Mort. — Voyez l'article de Paolo d'Ancona

« Di alcuni codici miniati di scuola fiorentina » dans La Bi-

bliofilta anno X, 1908-9, p. 49.

Voir le fac-similé à la p. 71.

t&fecrottomi
mct.un.iû

buter cet pic
tnttplnuflï
Jnufunmit

"rcçnôTtïû.nutcv qiouo
fi rftnunuttr 02phi 11

ni ni Confounoafouro
mm. tf 1.1 ciT.innii ûlus
crfpcô «ntt flxnnmî vu
cpo .mtc mnït.vngo m
f.imivncro poirpnun.
fbnô!iiicfopsriiim'-3
agr.mc.foiidpicr itié?

knac-fonsajiifoï.ino
mecrmoulatnncétp

N.° 49. — Officium.

51. Officium B. M. Virginis secundum usum romanum.

Manuscrit de l'école florentine (de Boccardino vecchio),

sur vélin, de la fin du XVe
siècle, pet. in-12. Avec une

superbe miniature encadrée, 5 bordures faisant corps

avec autant d'initiales historiées, quelques initiales

ornées enluminées. Ais de bois rec. de veau brun,

tr. dor. (29259). Vendu pour 3000.

—
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Ravissant manuscrit de 217 ff., écrit en lettres gothiques,

en rouge et noir, réglé.

La miniature représente l'Annonciation, l'encadrement porte

au bas les armes de la famille Pandolfini, soutenues par 2 putti,

ncipir orHntun balte mi: •_

^jjiniô m.'iuc (afin ccnliie '#^ff.

l^municiiiriâoiiiiiiic curie, o^<

N. 50. — Officium.

en haut le monogramme du Christ. Les autres petites mi-

niatures, renfermées dans des initiales, ont pour sujet : la

Vierge et l'Enfant, dans la bordure Abraham, en médaillon,

en bas des armoiries tenues par 2 anges ; la Mort, dans la
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bordure médaillon, avec la figure d'un saint ;' David avec sa

harpe, dans la bordure médaillon, la tète de Goliath ; la Croix,

dans la bordure médaillon, le Christ avec les stigmates ; l'En-

fant Jésus, dans la bordure médaillon, Marie et S. Joseph.

Les bordures décorées de rinceaux et de fleurs, sont d'un

beau style. Le tout est finement peint en couleurs vives et re-

haussé d'or brillant. Dans le texte on rencontre une quantité

de lettres ornées, dessinées à la plume en rouge et bleu et dont

N.° 51. — ( 'ffîcmui.

les arabesques s'étendent sur les marges. — Voyez l'article de

Paolo d'Ancqna « Di alcuni codici miniati di scuola fioren-

tina » dans la Bibliofilia anno X. 1908-9, pp. 4S-49.

Les marges sont très larges et la conservation est parfaite

sauf les 2 premières miniatures qui sont légèrement fanées

et piquées.

Voir le fac-similé ci-dessus.

52. Ordo sanctae romanae ecclesiae qualiter roma-

nus pontifex apud basilicam Sancti Pétri debeat

celebrare secundum consuetudinem ecclesiae roma-
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N.« s-'. — Ordo.

nac. Manuscrit sur vélin, du XIV" siècle, in-4.

Avec une superbe bordure historiée, en couleurs,
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et de nombreuses initiales ornées d'arabesques qui se

prolongent dans les marges, très délicatement pein-

tes en rouge et bleu, Ais de bois rec. de peau (anc.

rel.). (29169). 1000.

—

Manuscrit de 45 ff., réglé, écriture gothique, uniforme, en

rouge et noir, à 2 col. La bordure à 3 côtés se compose

d'entrelacs qui renferment en haut la figure d'un ange, un

ÇWe oetfeeMfe maïkMet

N.° 53. — Passio ChrisH.

lion, une initiale avec la figure d'un évêque à mi-corps, et

en bas une miniature, le pape assis sur son trône, un livre

dans la main, à ses pieds 6 religieux agenouillés, (têtes très

N.o 53. — Passio Christî.

réalistes), le tout remarquablement exécuté dans le style au-

stère de l'époque.

Bonne conservation, grandes marges.

Voir le fac-similé à la p. 73.

53'. Passio Christi. Manuscrit allemand sur vélin, du

commencement du XVI" siècle, in-4. Avec 34 grandes
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et magnifiques miniatures peintes en couleurs. Ais

de bois rec. de veau est. (anc. rel. restaurée). (26947).

2000.

Manuscrit de 115 ff., texte en allemande, calligraphie uni-

forme, en grosses lettres, rouge et noir, 15 lignes, réglé.

Une extraordinaire suite de 34 miniatures accompagne le

texte et illustre les différentes épisodes de la Passion du

Seigneur. Leur hauteur est de 115 mm. sur 110 de largeur.

Les scènes sont représentées sur des fonds d'intérieurs d'une

architecture simple, ou de jolis paysages remarquables par

des horizons enflammés. Le groupement des personnages, les

costumes très variés, à la mode allemande de l'époque, sont

N." 53. — Passio Chrisli.

autant admirables que la caractéristique des nombreux
figures, et le réalisme et la vigueur avec lesquels sont ren-

dues les scènes. La figure de la Vierge surtout est d'une

expression touchante. Parmi les figures du peuple on distin-

gue les paysans, les artisans, les laneequenets, les chevaliers

en armures, les bourgeois, les femmes etc. dans leurs co-

stumes pittoresques.

Ce beau Manuscrit, dont les miniatures sont dues sans

doute à un bon maître de l'école allemande du sud, est fort

bien conservé et à grandes marges.

Voir les 5 fac-similés aux pp. 74, 75 et 76.

54. Petrarca, Francesco. I Trionfi. Manuscrit italien

de la lin du XV siècle, sur vélin, pet. in-4. Avec

une belle bordure et 12 initiales ornem. miniaturées.
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Veau brun, riches encadr. formés d'ornements de

noeuds, fil. à fr. et dor., tr. dor., avec un joli étui en

veau brun, orné dans la même manière (belle re-

N.° 53. — Passtv Christi.

liure moderne imitant le style vénitien de la fin du

XVe
siècle). (31414). 15°°-

Beau Manuscrit de 52 fi., écriture ronde, uniforme, en

rouge et noir, 21 lignes. Au début se trouve une large bor-

dure composée de rinceaux, d'un très beau style, elle est
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,

animée par 2 oiseaux et renferme à droite le portrait du

poète couronné, dans un médaillon; en bas 2 anges tenant
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des armoiries. Une belle initiale faisant corps de la bordure,

représente le dieu Amour tirant avec son arc.

Au verso du dernier f. on lit : Francisci petrarce poète',

clariffi.
|
Triumphi expliciunt.

|
B. S. H.

|

Le manuscrit est très bien conservé, à grandes marges,

et revêtu d'une belle reliure moderne, qui s'adapte heureu-

sement à l'époque du Ms.
Voir le fac-similé à la p. 77.

55. Pontificale Romanum. Manuscrit daté de 1451,

sur vélin, exécuté en Italie, in-fol. Avec 19 minia-

tures, 2 initiales enluminées, nombreuses lettres or-

nées et musique notée. Ais de bois rec. de mar.

brun est. (29082). 4000.

Superbe manuscrit, composé de 2 ff. n. ch. et de 162 fi",

ch. dont les ff. cxxiv et cxxv manquent (?). Belle écriture

gothique, uniforme, en rouge et noir. Les 19 miniatures, fort

remarquables et bien exécutées, qui décorent le manuscrit, sont

renfermées dans des initiales ornées de rinceaux qui se prolon-

gent dans les marges. Les miniatures mesurent 54X65 à 72

mm. et représentent le pape et les évêques dans leurs di-

verses fonctions religieuses.

Les scènes sont pour la plupart à 5 personnages et plus
;

l'une d'elles représente le baptême de 2 enfants, une autre le

couronnement d'un roi, et 2 autres la bénédiction de nonnes.

La première figure est sur fond d'or; une autre sur un fond de

paysage où l'on remarque un monastère entouré d'une thaute

muraille, au premier plan des religieux vêtus de blanc qui

vont à la rencontre de quelques seigneurs à cheval. Toutes

les autres figures sont peintes sur un fond d'azur. Les ini-

tiales peintes de différentes couleurs sont rehaussées d'or,

il en sort des rinceaux auxquels se mêlent des fleurs et des

grotesques et qui couvrent toute la hauteur de la page, sur

deux pages ces rinceaux forment des bordures à 3 côtés.

Le texte contient un grand nombre de jolies initiales pein-

tes en rouge et bleu et richement ornées.

F. clix verso à clxn recto (fin) renferme un Calendri er de

la lune avec la date de 1451.

En bas de la dernière page le nom d'un ancien possesseur

« Ioannis Baptiste Detottis 1563 ».

Ce manuscrit, parfaitement bien conservé et très grand

de marges, provient de la Collection Phillipps dont il porte

le n° 3201. Bonne reliure moderne.

Voir la planche XXX.

56. Pontificale Romanum. Manuscrit sur vélin, du mi-

lieu du XV e
siècle, exécuté en France, in-fol. Avec
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2 belles bordures, 7 listels, des bouts de lignes, et un

grand nombre d'initiales de différentes grandeurs,

le tout très délicatement peint, musique notée. Veau
estampé, tr. dor. (anc. rel. restaurée). (29378). 3000.

—

Beau manuscrit, composé de 64 ri'., 21-22 lignes à la page,

écriture bâtarde en rouge et noir, réglé et très grand de

marges.

La première bordure est formée de rinceaux, de tiges,

de fleurs et fruits, d'un oiseau fantastique, peints en cou-

leurs vives, sur fond d'or ; elle renferme une grande ini-

tiale avec des armoiries, lion montant. Dans le bas de l'en-

cadrement on voit un ange tenant le même écusson, et aux

coins 9 hommes sauvages, nus. La seconde bordure, aussi

belle, est exécutée à peu prés dans le même goût, non y voit

;, figures grotesques d'hommes et d'animaux, et la grande ini-

tiale représente les mêmes armoiries. Signalons un bel alpha-

bet grec et latin, grosses lettres majuscules peintes en or, qui

se détachent sur un fond orné peint en blanc, rouge et bleu.

Dans le texte se rencontrent une multitude d'initiales de dif-

férente grandeur, ornées de Heurs et de feuillages, peintes en

couleurs sur fond or, l'une des grandes initiales est accom-

pagnée d'un beau listel. Les tout petites lettrines dont le

nombre est infini, sont dessinées en or, sur fonds rouge et

bleu. Il y a en outre environ 20 initiales, assez grandes, ornées

le tètes de grotesques, en couleurs, non rehaussées d'or. L'é-

clat des couleurs et l'or brillant produisent un admirable effet.

Le ms. est d'une très bonne conservation ; vélin pur et

blanc, larges marges. Il manque les derniers feuillets.

Voir la planche XXXI.

• Psalterium latine. Manuscrit sur vélin, exécuté en

Italie au XIV siècle, in-fol. Avec i grande minia-

ture et 7 petites, toutes faisant corps avec des ini-

tiales, 7 initiales ornées enluminées, musique notée.

Ais de bois rec. de peau est., orné de 8 coins

et 2 milieux en bronze ciselés originaux (imitation

d'une reliure ancienne). (29816)! 2500.

—

ManUSi rit écrit sur 290 II. eh. en grosses lettres gothiques.

111 longe et noir, sur 2 colonnes. La grande miniature repré-

sente en 2 compartiments le Christ clans la gloire, bénissant,

111 livre dans la main gauche, et en bas le Roi David

jouant de la harpe. Elle mesure avec la bordure 168,(157 mm.
Les autres initiales historié. -s représentent des personnages

de l'histoire sainte, et .^ moines psalmodiant. Leur mesure
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est de 50X4S mm. environ. On remarque en outre une foule

de jolies initiales ornées d'arabesques peintes en rouge et bleu

et à la fin du manuscrit 3 grandes initiales d'une facture diffé-

rente des autres. Elles sont également peintes en rouge et

bleu, et leurs arabesques s'étendent dans les marges. Le

texte est rubrique en rouge et bleu.

Précieux manuscrit, bien conservé, sauf quelques taches

d'eau dans le haut, habilement restaurées. Les marges sont

très larges.

Voir la planche XXXII.
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58. Psalterium latine. Manuscrit du X e siècle, sur

vélin. In-fol. Avec 44 initiales ornem. peintes en

couleur. Vélin. (33703). 10000.

Manuscrit de 157 ff. , écriture régulière, lettres semi-goth.,

34 à 35 lignes.

Les initiales formées d'entrelacs et d'autres motifs ornemen-
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ttn <V-"ln \i:\ {cauumûr Kthenv.\?cru\U --.lfiNT/rû/ci

'rtyJcTiiunr-twUmcA l'iruichniclnl jntdbip"?.^ùUicJrmxîiigtm^.'

Eau* Axu&t Jja ^niman

/\W*JMMuaiQubtiH l>%Achir!f. Xgepiffahuuf. Ztekxrli

aut mcnwrn^nT irTrpaf'.Jtti^ hjwïf^niûoimarrr. gaffer rne-

&0Nj\MlT ï/^cons]
X/io impala. . *<^/-A»ibuLM-e!.'îc<'nrili«

i-^ii-jr.'.-nj'JL'i :.'m)îLuGju .Oocido-ina'" ''

<3c/Àmf*{j.î ,'fimilu pAtà' cfiuunuilùi- .

J^aiirTaincn ctuSylurtf iifffrmwnrJ\ju^Pf^ bctrwhcr hpecwr juc

Jimm uiifr- . rc]Mycc^uvrri'dbpininê US.&MXC . [SàncM Uwi mal

n mavviioric <jnina/?aw. Irpathatrut, «SflpM*/" oufrwrr rewo-/ù .pu

eqic tcrrrniii'ic- npi-un-.\jjiôiii«afci,r*rtr iityÇaiCrauerlnr-PctiLâubto

leniccn^crr»1 . S«K-nJ;"r urf «im^ucjrf'odia? ycihLemf. Àb^uCtlird.

nf "ptfhlorrv ,'JjVf nun^.i^uoCdâzé'mfae.ÇiUlhaa.ifhtiÔmfyrier'

,

I rîyèc '"
S'-H- anierùf yccc-xalnfatr. mr>(ilie 'mri<nZ. ima< nâïiir.

^"uy-xctrou n'/^rnr .naiMnaoiWm jv#riorr7£- /cdrr. Op^o/na/ei

*"lçr«Aii immAcubtzi fUCrzm Jmitkif.rfrcnJe l^vd-i"» Wimimrf «•

Vihc A<xuit . inku: ead^c-Jtafcdrr -Tvinletg: i i'fiiticcc imfta >tia/fwtrr

dK-.n-'n^clT. /(ûy'indir -»inocc')p-rHicai"r.'<7'(' • Jnc'ic+f-'TJ'rt'jJ •

iiw«*a0M««f .V.reipfeTA.cektr Airï |o>p»t .^wcuW"" ''"^r"* fJl

PsaUerium latine.
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taux, exécutées dans le style roman, sont peintes en rouge,

jaune et noir. On en remarque l'une très grande, une dou-

zaine de grandeur moyenne et 31 de différentes grandeurs.

Le manuscrit est rubrique en rouge et jaune.

Précieux et beau spécimen d'un manuscrit de cette époque,

comme il se trouve très rarement sur le marché.

Voir le fac-similé à la p. Si.

' Ér

% .**,'•

fuio.roZ'.i

^htwitt fi^îttH «ai» foMmî et

?}w!fpmTO''jttd$rut ft* tateui

pWMt iinrftfr «405
%
«Btw itv

•îaijntjjsutjjt-

.

JTTtTlie «-Su» <w Atnw»t«h)M 6» „

7 tj*> pvf-^w «s^ttian «In a» 4tm«
i; canriaiieaptcuîi"

& Ott» lUÙ p«Î3K<: 4Ôtrr

Itycf'm tJte Urizc <f rraVVtr.

tmrct t»j«ûiiî« 9«wt
Jtrauft t titan* -

iF S»w

59- Statllti et Ordinationi de la Compagnia de Sancto

Juliano. Manuscrit italien sur vélin du XVI et

XVIPsiècle, in-fol. Avec une grande miniature, 34

initiales ornées et autant de jolis décors fleuronnés

peints en couleurs et rehaussés d'or. Ais de bois

rec. de velours bleu (rel. fatig.). (28219). 1000.

Manuscrit de 51 ff., écriture de différentes mains, très bien

lisible, en rouge et noir. Les ff. 1 à 23 renferment les Statuts,
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écrits au commencement du XVI e siècle, en lettres semi-

gothiques. Il suit les Statuti riformati, écrits de 1563 à 1609,

en lettres cursives. A la fin les signatures des personna-

élus par la congrégation générale, depuis 1575 à 1674,

où figurent celles de M. Caïd. Ginetti et de P. Card.

Tridinus.

Au début une belle miniature encadrée d'une bordure à

lûptt UWrQnnci Tam^sNîncfC
* tTtni<ùt\»finnti«»ù epiè ièrqj

totx&illiOBcamicumfuii ajrir"
ojtto rmfCtud t nui ci»iruim« Hxttx

,

nc-mtrattriiium (ObïMoap titra-

p. iii Aût ifrc t fcnfuùmaicthwM e ,

loc)ui\cU;mu«atîfl.vkJt5ut«refC '

Z^^Sjt&tmxutoxù ctruiMpoî»,
,

^gnintmttim fcragillufttfr j

mJyutm jao drtitctmô'ctûtn «?
rt0tamimcjOtiô^ccTOtPW fiçefR,

rujJnît- wiî «go nw^ncnoiï r«»
irtJOJtÇ.jitJuh.Ttiioin<jnt«i'îi«nio-1

wwno'Jlo i?p2Cctfuic$cru?itimM
[m ammsnt n«emm© 1 ttectlit»

8

ywc-<T«t ârtmiBCs? brîraiwmcpri-
fc u»tm mo4*onfw *u»<«Dtr-<rU»t;£

» <f ^

N.o 61. — Tractatus.

rinceaux e) a fleurs, 130 . -,; 1 S.s mm., représentant une cham-
bre nuptiale on un homme et une femme endormis dans un
lit viennent d'être assassinés par un jeune homme armé d'un

poignard, sur le seuil de la porte est debout son compagnon
tenant aussi un poignard par la. main. Cette scène très réa-

liste et pleine de vie et exécutée au commencement du XVI e

siècle.

Le Manuscrit est probablement inédit, il est bien conservé
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sauf de légères taches de doigts. La bordure de la minia-

ture est un peu entamée dans la partie du haut.

Voir la planche XXXIII.

60. Thomas de Senis. Legenda Catherinae de Senis.

Manuscrit sur vélin, écrit en Italie vers 1430-40,

in-fol. Avec 2 initiales historiées et enluminées. Ais

de bois rec. de veau est. (anc. rel., dos refait). (291 15).

1000.

HflMtfSi ~

Jnapi^cmimulaaittomsswcrp
«UtoiO ct'H-p-M' <r-£icct:»

Mu maSttcxm ucmfln? 1

huiï'ilUç conf-atqîmin

.

I icçiencin tjumiambun'
lur&menaUOttocK tttôt

ttfcttim? cm tttAtairmiCùm annvc-

mre vcgtm formuc nieuûh* ttcm
ite atntnflintU'ilî» qitan ut ueti) à
^plent&mefcnçcoolUci-cvuxtt'Jliuf
nyofh'iiyoafm caumétjturroMn
>qu»ta$onln fume foi uofrOfiXliq
ttUp&lq'Anqm cr ;>.k mtu m\$cocs>

twmmcrcctw a»-j^nmqnl a-
^tmnomco»if(rOftîlJiuôc.}mtm^r

^ tp smntnirtTtnnm mctno?»a --terni

C5»»lutm&fuotvgno tilcmeteno
• (hu R-p.^ainrt.ttwôc-nminfa»ùbi<r
nhn) nrnxpKroa tlUnobis < côfilp

Manuscrit composé de 47 ff. ch., écriture gothique, en

rouge et noir, sur 2 col. Les derniers 7 ff. sont écrits d'une

autre main. Fol. 1 r° : Incip prologus inlegendfi
|
gpdicatorib?

fm ? abreuiata^
|
béate kathe'ine de Senis So

|
roris ordinis

de pïna feti
|
domïci ordinis predicatoî^.

|
Au v° du dernier

f. : Gaudia perpetuos pari
|
unt mûdana dolores.

|
Tollit 7

et'nû uiuê uita I breuis I .
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N 59- — Statuti.

tnotoutn finguLuit* dbvuwitc

cicme • Gqntukrm pymum *

"Tînt uii

Vnvtô t

cmttate

fençfino

mie Jaco

ciA bris

amloitc tiot€ tapîcuututié ab:

te£p bcnv couîuctiomS .ic piajmc

hrtKlfcuv-. ~ firme- ^ucir icxlïuf

ae (fctai tue i^gcau auitatè fupvn

<tû • ^vjTuiit-'aiïr -ces V10^ 1 Vl3*

tur pHcû (nf ' rncvntû itr mt-ala

4nc \&6c moicu fufteirc nullate

ioîK <mwq' nuit rmpGiaLf cicef

e:-^* aûs .itiqtiak amagUjcr tva

p
beat* liathdr
TOUS 'OlDlTll*

romîa ottm

s

Thomas de Senis.





- «5 Fr.cent.

La première initiale renferme le portrait de l'auteur à mi-

figure, l'autre plus grande 52 45 mm., représente la sainte,

à mi-figure, dans la droite un livre et une rieur de lys. dans

la gauche la croix. Ces deux figures sont soigneusement

peintes en couleur et rehaussées d'or.

Le manuscrit a les marges très larges et est bien conservé

sauf quelques piqûres dans les premiers ff.

Voir la planche XXXIII.

<? *&
laprrlUrr îrima-liic^ âawx

10^—•*- ti bue-
Mtcpânn c Atao acrtoa'
ït* nowmimi nmi !û?

1 qnmicpii>-g-*tio(unci

m conlcrccm'ToihrcCccuirtao
icôaicjiiopLtcttmumiï'-€oiici

, ^fw»<Tei(a^rm«xtno:c6£tat-a ibù
mtmiq u\(\y. fcftm qti DtOir^tnqt

1
toniUWfiicntWcrmrècslHqa'ma
'ùiiîifhiitirBiticwetlcqtu Ivnc
1 cccetrUcc- tiirU mtftfrCitioaib faa
iit» qt> tttnofiwti i(votre • qifdi ccr
Jiittur atntnub nô mfcetxir-lllUt

«i Lms cnô £icc qtiGx&nô foflld
«mO « mttmaiThmï Uommt4U
rvrbtfmO'litierrt'fiœtsq.&'ncrcc'.

jtV)l<j:pfla«na4u«uar^j(rqxccuqi* a£„
'rcviuqnijnitfcar-UnflniniiSne IK
pilera* fiqtuuiDi (rute-fu B nh f— Wxnn'li<uOM* ïple/pu)

Tractatus varii philosophici et astronomici ex Ci-

ne, Seneca etc. Manuscrit dit XI Y siècle, pet.

in--. Avec 7 beaux encadrements miniatures. Ais de

bois rec. de veau est. (anc. rel. raccomm.i. (30 (.2).

2000.

rrès gracieux Manuscrit de 191 ff., écriture gothique, très

nette et régulière, rougi- et noir, 21 lignes. Il est composé
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de il traités, savoir: Moralium philosophorum dogma ; Bre-

viloquium de virtutibus antiquorum principum ac philoso-

phorum ; Ciceronis Somnium Scipionis ; Sententiae philoso-

phorum ; Tractatulus a'stronomiae et astrologiae lunaris ; I )e

praesagiis tempestatum ; Rosa ventorum (avec i figure) ; Se-

neca, de remediis fortuitorum, de moribus etc. etc.

Les encadrements sont formés de bâtons ornés de rinceaux,

de fleurs, de grotesques et d'un coq, autant d'initiales ornées

fttifc

-=* '

m ."SfH
tapitmw-auno U\n\ ifcncreR
Itutmm tummoiic «fjvt/irutlil»

1

Vmio; itivrorii fyvijTimrro

irai Cipicnni finv£Oi<f\mrç ,.

inrt ijmlMtfio liinatu"» <«*

irt4»ioncft-.nc turcpjlUr-li.tnu
i pni-i c pnttcna.i *'i ntagtvmtmv^
«Taru fl)Jttinc»in.i<iîiMrt;i mlho
.v*m$uCCtgiri»tv?offia)u qiKilï
fmttdunct&t fiurr ivncihim acb

I înoçjcnmmnunmi cfi\auirc-£e
1

*/7*\'»»1îi*if /Muefcqin pmcrâuv
^AçfiKr.u* rmic£roiicimxri9
l>ti)wïïbiitM4>nii:«cBi(hnice^{cr

fOlfta-aDtsiirmtcrclnia nÔeeopr
ntonchiftinmn û «xcvu 114 «mfh
ttM0'flqiii<aivtca»t)<riiiTro:ie
ktitcnt'cc l»na a fnitt-«Cticoïû?n

Jcvitt>uôtTJftroau>t»i?its» iiôflir.-,
'§mWhmo» ncctmivns <.]• ûiotinj
c-ncc.iprec|ucH»nin<pai»nwf'«w

C V

en font corps. Ces miniatures sont probablement dues à un

artiste du commencement du XV e siècle. Le Ms. renferme

de plus une quantité d'initiales ornem. de filigranes peintes

en rouge et bleu, qui s'étendent dans les marges.

Ce Ms. fort curieux et intéressant sous différents points de

vue, et en partie inédit, a été le sujet d'un article écrit par
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le prof. Boflito dans /-•; Bibliqfilia, année ou vol. X, 1908-9,

pp. 325-351. lionne conservation, grandes marges.

Voir les 8 fac-similés aux pp. Si, 82, 83, 84, 85, 86, 87 et SS.

62. Tractatus veterinarius. In hoc uolumine conti-

nental-
cl iuerse infirmitates accidcntales equorum :

vnde proueniant et remédia oportuna > . Manuscrit

.w

en vulgaire italien, de la fin du XV ou du com-

mencement du XVI siècle. Avec un bel encadre-

ment peint en couleurs et rehaussé d'or. Vélin.

(73005). 150,

Manuscrit de 59 ff., écrit par 2 scribes, en lettres curs. et

semi-goth., en rouge et noir.

Au début un bel encadrement à 3 côtés, composé de rin-

ceaux et de feuillages, en haut un peu entamé.
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Beau ms. dont quelques mots en dialecte font reconnaître son

origine vénitienne, il renferme e. a. un poème de 16 strophes.

63. Valence (en Espagne). Privilégia etc. Civitatis Va-

lentiae. Manuscrit espagnol du XVI e et du XVII
siècle, in-fol. Avec une superbe figure encadrée, une

bordure et 32 initiales miniaturées, de plus un grand

1

nnptflrt) CcqitîajOîutmmbusç
^ç.ntwiahlj'pwfcmcta'JHihcu-fe
trrubiti^^Ttcmpœnia.i-^eoinMtoifiî

mombuo (hiptlTOUi?<'ïtmnfunnb*
,

I

f}ujîcçmamiRAltù pb'onimming#a
mr.mwjroiûotUtoie fc»mraoafèu
prwaiwt ^p3ngd£i]>:fh>v^plviîi

?y1-'»^fl^mwtf ècncce»

<Tltttfû<)7fmçiiUïricôû!rcJntcntàtRc

HrtatîirtnnnhiicnU'Tcaoucafivqtttia*

lî^plfeTOtytiiyc'brlnrriUaàt-imUcr

raciniit3ihjxnt*«aucnt;écc5wftti>t
aiùfmtflfivfincbîmijiwînt-

ctçrjnnpHrannp
itgfùmtn}Umin*a

<toV)maamn(hnauiur
nCTltb'fthô «mr.iii?

cartouche, .1 en-tête et 9 grandes initiales peintes

en couleurs. Cuir de Russie, riches encadr. et mil.,

dos orné, tr. dor. (rel. espagnole du temps). (3124g). 800.

Beau Manuscrit, écrit par différents scribes sur 115 ff. dont

2 blancs, en grosses lettres semi-gothiques, bien régulières,

en rouge et noir, 21 à 22 lignes, réglé.

Au début un superbe tableau, qui semble être l'oeuvre
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\." 63. - <'

d'un bon artiste italien. Il représente la figure de S. Cathe-

rine d'Al ei ses attributs, 215 C20 mm., qui est
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renfermée dans une large bordure formée de rinceaux, fleurs,

fruits, mascarons ; aux angles, en médaillon, les bustes des

4 Evangélistes avec leurs attributs. Au verso une bordure à

3 côtés et une grande initiale d'un gracieux décor de filigranes.

Dans le même style sont exécutées les 31 initiales de gran-

deur moyenne.

La partie du Ms. commençant par l'an 1603, est ornée d'un

grand cartouche prenant la page entière, et animé par des

oiseaux et des têtes grotesques, dans le cadre blanc se trou-

vent les emblèmes de S. Catherine d'Alexandrie, protectrice

de la ville de Valence. On remarque encore 9 grandes ini-

tiales curieuses et 1 en-tête qui ont pour décor des rin-

ceaux, oiseaux, mascarons et têtes d'ange, le tout peint

en couleurs.

Ce Manuscrit remarquable est composé de différentes parties

datées de 1507, 1514, 1548, 1571, 1604 et 1626, le texte est

écrit en latin, exceptés les fl'. 3 à 17, 26 à 4S, 78 à S4 écrits

en LANGUE CATALANE, ce qui donne une valeur parti-

culière à ce Ms. du point de vue de la linguistique.

Bonne conservation sauf quelques taches de doigts, la se-

conde bordure est légèrement entamée, l'intéressante reliure

est bien conservée. Beau spécimen d'un Manuscrit espagnol,

enluminé, comme l'on en trouve rarement sur le marché, il

porte l'Ex-libris de Don A. Canovas del Castillo.

Voir le fac-similé à la p. S9.
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